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Récipiendaire du prix Justice James Higgins

Relations gou-

Après avoir revu plusieurs excellentes candidatures, le conseil décerne cette année le prestigieux
prix Justice James Higgins aux Soeurs de SainteAnne de la communauté St. Joseph de la Colombie Britannique. Ce prix est remis annuellement à un individu ou à un groupe pour
souligner sa contribution exceptionnelle à
l’éducation catholique au Canada.
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Les Soeurs de Sainte-Anne de la communauté St.
Joseph seront reconnues lors du congrès/AGA
2020 de l’ACCEC, à Blue Mountain, en Ontario.
Leurs accomplissements seront soulignés dans un
prochain communiqué, ainsi que dans le programme du congrès/AGA.

Relations gouvernementales
Le 4 février 2020, le conseil a tenu une autre journée de lobbying très fructueuse sur la Colline du Parlement. Treize rencontres individuelles ont eu lieu avec des députés de partout au
pays, la plupart nouvellement élus. La rétroaction a été très positive, et la liste des députés
qui appuient la subvention publique aux écoles catholiques continue de s’accroître.
De plus, Garnett Genuis, député de la circonscription de Sherwood Park –Fort Saskatchewan
(Alberta), a accueilli le conseil sur la Colline avec une messe suivie d’un goûter. C’est le
père Penna, aumônier de l’ACCEC qui a célébré cette messe dans la chapelle O’Sullivan du
bloc Est. Lloyd Longfield, député de Guelph en Ontario, s’est joint à nous pour le goûter et a
participé avec M. Genuis à une session de questions-réponses.
Nous invitons tous les conseillers et conseillères à rencontrer en personne leur député local.
Étant donné le nombre important de nouveaux élus, c’est une excellente occasion de leur
parler d’éducation catholique. L’ACCEC offrira toute son aide à qui le désire.
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Mise à jour - Congrès/AGA
Nous avons reçu les rapports des équipes de Blue Mountain, ON (4-6 juin 2020) et de
Saskatoon, SK (3-5juin 2021).

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

“Enlivened by the
Word of God and
our tradition, we
promote and
protect the right

to Catholic
education in

La planification va bon train dans les deux cas. L’inscription sera ouverte le 14 février
pour le congrès/AGA de 2020. La date limite des inscriptions hâtives est le 27 mars 2020.
Veuillez noter que les participants doivent être inscrits au congrès/AGA avant de réserver
des chambres à l’hôtel.
Pour honorer le thème du congrès de l’ACCEC 2020, “ Célébrer la création de Dieu”, le
conseil est d’accord à ce que tous les documents se rapportant au congrès et à l’AGA
soient rendus disponible électroniquement avec l’application Event Mobi, qui sera disponible lorsque la date du congrès approchera. On pourra accéder à cette application à
l’aide d’un téléphone mobile, d’une tablette ou d’un ordinateur. Une copie du programme
sera disponible sur le site web de l’ACCEC pour ceux qui préfèrent une copie papier.
Cette initiative nous permettra de contribuer à la diminution de notre empreinte carbone.

Audit des états financiers
Le rapport de l’auditeur et les états financiers ont
été révisés et approuvés par le conseil.
En 2019, l’ACCEC montre un actif de 58 754$, en
grande partie grâce au profit de 33 370$ généré
par le congrès/AGA de 2019, et le report de la
journée de lobbying de l’automne 2019 à l’hiver
2020.

Canada. We
speak as one.”
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Campagne Toonies for Tuition
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Comme nous l’avons déjà indiqué, la
campagne 2019 a été la plus fructueuse
à ce jour. Nous sommes heureux d’annoncer que l’Ontario Student Trustees'
Association — l'Association des élèves
conseillers et conseillères de l'Ontario
(OSTA –AECO) a choisi Toonies for
Tuition comme campagne de bienfaisance officielle pour cette année.
Lors de sa réunion, le conseil de
l’ACCEC a dévoilé un outil de campagne renouvelé sur vidéo et pour les médias sociaux. Ces ressources sont disponibles sur le site web de l’ACCEC, pour
usage dans toutes les campagnes locales. Nous remercions spécialement Jon Juane et Nathalie Rodriguez de l’Ottawa Catholic School Board de leur aide. Merci aussi à Catherine Burnham, directrice de l’ACCEC RCISA/AR pour tout son travail
dans la création de cette superbe vidéo.

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.

Communications
Nous sommes fiers d’annoncer que Cathy James, de Cat’s
Cove Communications sera désormais responsable des communications pour l’ACCEC. Elle a travaillé pour l’ACCEC
précédemment et possède une vaste expérience en éducation
catholique.
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