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Après avoir considéré plusieurs excellentes mises en
candidature, le conseil a arrêté son choix. Tony Sykora,
de l'Alberta recevra le prestigieux Prix Justice James
Higgins cette année. Ce prix est accordé annuellement à
un individu ou à un groupe pour sa contribution exceptionnelle à l'éducation catholique au Canada.
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Tony Sykora recevra le Prix
Higgins à titre posthume

M. Sykora sera reconnu à titre posthume lors du congrès/AGA de l'ACCEC 2019 à Canmore, en Alberta.
Plus de détails sur les accomplissements de M. Sykora
paraîtront dans un prochain communiqué de l'ACCEC
et dans le programmde du congrès/AGA 2019.
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Suite à l'excellente journée de lobbying au Parlement de l'automne dernier, l'ACCEC continue de s'impliquer auprès des députés
dans leurs circonscriptions respectives.
L'ACCEC a créé une liste de plus de quarante députés et sénateurs ayant exprimé leur appui à l'éducation catholique.
L'ACCEC écrira à chacun d'entre eux et elles pour les remercier
et leur fournir un supplément d'information sur l'éducation
catholique.
Comme la prochaine élection fédérale doit avoir lieu le 21 octobre 2019, la prochaine journée de lobbying se tiendra en février
2020, avec comme objectif de rencontrer de nouveaux députés.
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Congrès/AGA
Nous avons reçu des rapports pour l'organisation
des congrès de Canmore, AB (2019) et Blue
Mountain, ON (2020).

Consultez le site de
l'ACCEC pour
ajouter votre
adresse courriel à
notre liste d'envoi.

La planification est bien amorcée dans les deux
cas et l'inscription est ouverte pour le congrès/
AGA de 2019, du 30 mai au 1er juin. L'inscription
hâtive se termine le 16 mars 2019.
Le conseil a approuvé le thème et le logo
du congrès/AGA 2020 - Rejoicing in
God’s Creation / Célébrer la création de
Dieu.
L'ACCEC accepte les demande pour accueillir le congrès/AGA de 2021. Veuillez joindre
le bureau de l'ACCEC pour plus de détails.

Budget 2020
Le conseil a approuvé un budget équilibré proposé pour 2020, basé sur une augmentation de
2% des frais d'adhésion.
“Enlivened by the
Word of God and

États financiers vérifiés

our tradition, we
promote and
protect the right
to Catholic
education in
Canada. We

Le rapport de l'auditeur et les états financiers ont été
révisés et approuvés par le conseil.
En 20018, l'ACCEC a accusé une perte de 4 669$ à
cause surtout de son implication politique. L'implication politique représente lun des mandats principaux
de l'ACCEC et les budgets subséquents reflèteront
cette réalité de manière plus exacte.

speak as one.”
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L'Affaire Theodore, dont l'issue peut avoir des répercussions importantes sur l'éducation catholique, continue son cours. Elle est en ce moment entendue à la Cour
d'appel de la Saskatchewan. L'Alberta Catholic School
Trustees Association, l'Ontario Catholic School Trustees Association, l'Association franco-ontarienne des
conseils scolaires catholiques et l'Ontario English Catholic Teachers Association ont toutes obtenu le statut
d'intervenant dans cette affaire.
En tant qu'organisme national, l'ACCEC a reçu l'avis d'attendre que la cause se rende en Cour Suprême pour à son
tour demander le statut d'intervenant. L'appel télévisé sera entendu le 12 mars 2019.
L'ACCEC fournira des mises à jour et des détails concernant la possibilité de visionner l'appel par diffusion en flux.

Nouveau membre du conseil
L'ACCEC souhaite la bienvenue à Serena Shaw
(AB/NT/YT) au conseil d'administration. Nous
sommes heureux qu'elle se joigne à nous pour
promouvoir et protéger l'éducation catholique
au Canada.
Serena Shaw, ACSTA

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.

Remerciements
Merci à tous ceux qui ont donné à Toonies for Tuition en
2018. Votre appui nous permet de venir en aide aux élèves
qui veulent fréquenter l'école catholique dans les provinces
partiellement ou aucunement subventionnées.
Un grand merci pour votre générosité!
Pour savoir comment faire un don, veuillez consulter le
site de l'ACCEC.
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