Faits saillants du conseil et du

CCSTA
ACCEC
FAITS
SAILLANTS:
États
financiers

1

Budget 2019

1

Fondation de
bienfaisance

1

Questions

2

juridiques
Résolutions /

2

congrès/AGA
J U I N

2 0 1 8

Voici le résumé des travaux du conseil d'administration de l'ACCEC lors de la dernière réunion du conseil.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plus récent Communiqué de l'ACCEC.

États financiers
TLe conseil et les membres ont reçu les états financiers vérifiés
de 2017. L'association profite d'un surplus de 20 384$ lgrâce
surtout au congrès/AGA très réussi de Niagara Falls. Le solde du
compte d'investissements se chiffre à 256 289$.
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Budget 2019
Le conseil et les membres ont approuvé un budget équilibré de 206 024$ qui inclut
une augmentation des frais d'adhésion de 2%.

Fondation de bienfaisance
Pour l'année scolaire 2018-2019, le Fonds de dotation
distribuera 74 000$, soit 17 700$ de plus que l'année
précédente. ( 31% ). Parallèlement, les demandes se
sont chiffrées à 212 673$ .
Merci aux conseils et aux écoles qui ont aidé à
amasser des fonds pour Toonies for Tuition.
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Questions juridiques
“Enlivened by the
Word of God and
our tradition, we

L'Université Trinity Western
On attend la décision de la Cour Suprême vers le 15 juin 2018. L'ACCEC publiera les
détails sur son site web dès qu'ils seront disponibles.

promote and
protect the right
to Catholic
education in
Canada. We
speak as one.”

L'Affaire Theodore
Le 23 mai 2018, le gouvernement de la Saskatchewan a invoqué la clause " nonobstant "
pour que la loi soit en vigueur dès sa proclamation. Le Gouvernement a déclaré que la
loi serait adoptée si la Cour d'appel de la Saskatchewan ne reconduisait pas la décision
du Juge Layh au delà du 30 juin de cette année. Le 28 mai, la Cour d'appel de la Saskatchewan a accordé un sursis jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur l'appel ou toute
autre décision de la Cour.

Résolutions / Élections
Puisque le mandat de deux ans à la présidence et la vice-présidence arrivait à
terme en juin, 2018 devait selon les règlements être une année d'élections. Les
règlements stipulaient aussi que le Comité
de mise en candidaturedoit accepter les candidatures jusqu'à 20 jours avant le début de
l'AGA. Au cours de ce processus, Paula Scott a été éle vice-présidente par acclamation.

Visit the CCSTA
website to add
your e-mail address to our database.

Pour raisons personnelles, la vice-présidente Adriana LaGrange ne s'est pas présentée à
la présidence. Puisque les règlements actuels de l'ACCEC limitent la durée du mandat
de président et de vice-président à deux ans. Dans l'absence de toute nomination à la
présidence, On a proposé à Marino Gazzola de prolonger d'un an son mandat, permettant à Paula Scott d'agir comme vice-présidente pour un an avant de se présenter à la
présidence.
Après avoir obtenu un avis légal, la résolution 2018-1 a été approuvée par le conseil
d'administration de l'ACCEC, permettant une prolongation d'un an du mandat de présidence lors de circonstances exceptionnelles. La résolution a été adoptée à l'AGA et
Marino Gazzola a été acclamé président. Il y aura des élections en juin 2019.
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Toonies For Tuition
Concours de logo et d'affiche
La gagnante du Concours de logo et d'affiche Toonies for Tuition est Meikah Manak de l'école Holy Name of Mary
Secondary School à Brampton, enOntario. Consultez le site web de l'ACCEC pour télécharger une copie de l'affiche et du log gagnants.
Défi du trophée
L' Evergreen Catholic Separate Regional Division No. 2 à Spruce Grove, en Alberta, qui a
amassé 12 000$ soit un équivalent de 2,87$ par élève, remporte le trophée du conseil. C'est
l'Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon qui se méritent le trophée de la province. Encore merci à la Saskatchewan d'avoir initié cette saine compétition entre lesprovinces
subventionnées, et à vous tous pour votre généreux appui à la campagne Toonies for Tuition.

Bienvenue et adieux
L'ACCEC souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration :


Catherine Burnham (Atlantique)



Patrick J. Daly (Ontario)



Mark Mullan (Ontario)

Vivifiés par la
parole de Dieu
et notre
tradition, nous
veillons à
promouvoir et à
protéger le droit
à l’éducation
catholique au
Canada. Nous
parlons d’une
même voix.

L'ACCEC offre ses remerciements à :


Kathy Burtnik, Ontario



Dianne Kennedy, Atlantique



Adriana LaGrange, Alberta



Thomas Thomas, Ontario

Pour la liste des membres du conseil, veuillez consulter le site web de l'ACCEC.

Dates des AGA à venir
AGA 2019

30 mai au 1er juin 2019

Canmore, AB

L'ACCEC accepte les demandes pour accueillir le congrès/AGA 2020. SVP joindre le bureau de l'ACCEC pour les
détails pertinents.
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