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L’ACCEC
demande le 3
statut
d’intervenant

pour CNN et la National
Public Radio aux États Unis.
M. Allen présentera son nouvel ouvrage intitulé The Future
Church: How Ten Trends are
Revolutionizing the Catholic
Church.
La planification bat son plein
pour le congrès L’Éducation
catholique: un échange national qui aura lieu à Ottawa du
22 au 24 septembre 2011.
En vedette au programme, il y
aura deux présentations de
John Allen Jr., correspondant
principal pour le National Catholic Reporter, et analyste

Parmi les autres conférenciers d’honneur, nous retrouverez Mgr l’archevêque Thomas Collins, le Père Michael
Dechant, Pierre Allard, Lou
Rocha et Pierre Beauregard.
Inscrivez-vous en visitant le
site Internet du congrès.

Envedette au programme, les deux présentations de John Allen, Jr. Correspondant principal du National Catholic
Reporter et analyste du
Vatican pour CNN et la
National Public Radio
aux États-Unis.

Kingston, en Ontario sera l’hôtesse du congrès/AGA de l’ACCEC 2014
Le Conseil d’administration a
adopté la proposition du Algonquin Lakeshore Catholic District
School Board (ALCDSB) comme
prochain hôte du congrès/AGA de
2014, à Kingston, en Ontario.

Voici l’horaire des prochains congrès/AGA:
Du 2 au 4 juin 2011 - Régina, en Saskatchewan
Du 7 au 9 juin 2012 - Sudbury, en Ontario
Du 6 au 8 juin 2013 - Winnipeg, au Manitoba
Du 5 au 7 juin 2014 – Kingston, en Ontario
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Toonies for Tuition: Le Défi du trophée
Les conseillers de la Saskatchewan ont fourni un trophée qui sera
présenté au conseil ou la division scolaire dans les provinces subventionnées qui amassera le plus de fonds par individu selon les statistiques d’équivalence d’inscriptions à temps plein (FTE).
Un second trophée sera décerné à la province qui amassera le plus
de fonds, selon les mêmes critères.
Vous pouvez soumettre vos dons jusqu’au 15 mai. Les prix seront
remis lors du congrès/AGA en juin 2011.

Vivifiés par la parole
de Dieu et notre
tradition, nous
veillons à
promouvoir et à

Politique d’investissement

protéger le droit à
l’éducation
catholique au
Canada. Nous
parlons d’une même

Le Conseil d’administration a approuvé une nouvelle politique d’investissement. L’objectif
de cette politique est de s’assurer que nos réserves soient investies de sorte à protéger le
capital, tout en maximisant les bénéfices à un taux de 3 à 5%. L’une des clauses stipule que
les investissements soient effectués dans des fonds éthiques.

voix.

La banque de données des membres
Visitez le site de l’ACCEC
et ajoutez votre adresse
électronique à notre banque de données pour rester au courant des développements en éducation
catholique au Canada.

L’ACCEC met de l’avant son plan d’augmenter son potentiel de communication au Canada en établissant une banque de données de ses membres. Cette banque de données nous
permettra de distribuer le Communiqué de l’ACCEC et d’autres nouvelles par voie électronique.
Visitez le site de l’ACCEC et ajoutez votre adresse électronique à notre banque de données pour rester au courant des développements en éducation catholique au Canada.
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“Enlived by the
Word of God and

La planification est bien amorcée pour un excellent congrès/AGA à Régina, en Saskatchewan, du 2
au 4 juin 2011.

our tradition, we

Le programme et les détails de l’inscription sont disponibles en cliquant sur le
logo ci-dessous:

protect the right

Soyez-y!

Réception sur la colline du Parlement
Étant donné le succès remporté par cet évènement l’automne dernier, le Conseil d'administration de l’ACCEC tiendra une réception
pour les sénateurs, les députés et leurs attachés politiques, le 20
septembre 2011. Le but de l’évènement est de leur fournir de l’information sur l’éducation catholique au Canada et de solliciter leur
appui à l’éducation catholique dans chaque province.

L’ACCEC obtient le statut d’intervenant
L’ACCEC fait partie d’une coalition d’organismes qui ont demandé le statut d’intervenant dans l’affaire
qui sera débattue en Cour suprême du Canada en mai 2011. Le cas implique les droits religieux des parents de se retirer des programmes optionnels de Morale et Éthique sur la base de leurs convictions
catholiques.
Le gouvernement du Québec leur refuse ce droit en les empêchant d’être exemptés du programme.
Cette cause remet en question l’intercession des droits religieux et la Charte des droits et libertés.
On nous apprend que notre coalition, représentant les conseillers scolaires de partout au Canada, a obtenu le statut d'intervenant.
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promote and

to Catholic
education in
Canada. We
speak as one..”

