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Congrès / AGA
Le conseil d’administration de l’ACCEC a reçu le
rapport final du Congrès/
AGA 2019 de Canmore,
en Alberta. Le comité
rapporte un profit de
33 370$. Deux cent quatorze participants ont assisté au congrès. L’ACCEC remercie
de nouveau l’Alberta Catholic School Trustee’s Association d’avoir accueilli un congrès
des plus réussis!
La planification du Congrès/AGA 2020, à Blue Mountain en Ontario, bat son plein. On
anticipe un congrès très relevé. Les détails de l’inscription parviendront sous peu aux
abonnés à notre liste d’envoi et seront affichés au site web de l’ACCEC en janvier
prochain.
Au cours de l’été, le conseil a approuvé la demande du Greater Saskatoon Catholic
Schools pour la tenue du Congrès/AGA 2021 à Saskatoon.

Inscription
Les conseils scolaires hôtes de l’ACCEC ont utilisé depuis deux ans les services de
RegOnline pour gérer les inscriptions aux congrès. Pour les prochains trois ans, le
système Cvent Event Management remplacera RegOnline. CVent est un système solide
et efficace d’inscription et de gestion d’évènements qui devrait rationaliser encore
mieux le processus d’inscription.
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Relations gouvernementales
“Enlivened by the

Puisque les élections fédérales ont lieu le 21
octobre, la Journée annuelle de lobbying de
l’ACCEC sera reportée au 4 février 2020 à
Ottawa.

Word of God and
our tradition, we
promote and
protect the right
to Catholic
education in
Canada. We
speak as one.”

En mai 2019, l’ACCEC a envoyé des lettres
de remerciement aux députés qui avaient
signifié leur appui à l’éducation catholique.
Après les élections, l’ACCEC fera parvenir
des lettres de félicitations à tous les nouveaux députés et ministres. Nous invitons les conseillers scolaires à rencontrer leur
député. L’ACCEC leur fournira toute l’aide nécessaire à cet effet. Nous demandons
aussi aux conseillers et conseillères de fournir au bureau de l’ACCEC les noms des
politiciens que nous devrions rencontrer lors de la journée de lobbying de février.

Toonies for Tuition
Cet automne, l’ACCEC a remis 117 000$ en aide financière aux études, une augmentation de 71% par rapport à l’année précédente. Comme à chaque année, les
demandes dépassaient les sommes disponibles.

Consultez le site
web de l’ACCEC et
ajoutez votre
adresse courriel à
notre liste d’envoi.

L’ACCEC travaille donc à créer une vidéo promotionnelle avec l’aide de l’Ottawa Catholic School Board.
Une ébauche de la vidéo sera présentée lors de la rencontre du conseil en février et la version finale sera
révélée pendant le congrès/AGA de 2020.
L’ACCEC va aussi réviser le processus de don et souhaite offrir plus d’options pour
les dons en ligne. Les détails suivront sur le site web de l’ACCEC.
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Congrès mondial de l’OIEC
Marino Gazzola, président sortant, et Julian Hanlon, directeur général, ont assisté au Congrès Mondial de
l’Office international de l’enseignement catholique à New York en juin dernier. Cet évènement fut une
occasion de partage, de réseautage et de célébration de l’éducation catholique.

Vivifiés par la
parole de Dieu
et notre tradition, nous veil-

Changements au conseil
L’ACCCE souhaite la bienvenue à Thomas Thomas qui effectue un
retour au conseil.

lons à promouvoir et à

protéger le
droit à l’éducation catholique au Cana-

THOMAS THOMAS,
ONTARIO

da. Nous parlons d’une
même voix.

Farewell
Bon Fagan, président sortant de l’ACCEC et récipiendaire du Prix Higgins en 2015, a quitté
son poste de représentant de la région de l’Atlantique à l’ACCEC, après plus de cinquante
années de service en éducation catholique au Canada.
M. Fagan sera chèrement regretté, mais nous lui offrons nos meilleurs voeux pour une retraite bien méritée. C’est Catherine Burnham, nouvelle directrice pour cette région, qui
assurera sa relève au conseil.
BON

FAGAN

Dates des congrès / AGA à venir
Blue Mountain, ON - du 4 au 6 juin 2020
SUIVEZ-NOUS

Saskatoon, SK - du 3 au 5 juin 2021
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