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Récipiendaire du prix Justice James Higgins
Cette année, sept nominations ont été soumises à
l’ACCEC. Le conseil d’administration a accordé le prix à
M. Regis O’Connor, de l’Ontario. Plus de détails suivront.

Félicitations à M. Regis
O’Connor pour cette reconnaissance bien méritée!
M. O’Connor sera honoré
lors du congrès / AGA
2012 de l’ACCEC, à
Sudbury.

L’Éducation catholique: un échange national
Suite aux commentaires positifs des participants au congrès 2011,
le conseil d’administration a confirmé la tenue d’un troisième congrès
L’Éducation catholique: un échange national, les 3, 4 et 5 octobre 2013.

Congrès/AGA de l’ACCEC à Sudbury, ON – les 7 et 8 juin
Les préparatifs sont commencés pour le congrès de cette année. Parmi les
conférenciers d’honneur, nous retrouvons le Dr. Thomas Groome, du
Boston College, ainsi que l’Honorable Paul Martin, ancien Premier Ministre du Canada, qui parlera des questions autochtones. Pour plus d’information ou pour s’inscrire, veuillez consulter le site Internet.
Cliquez ici pour plus de détails sur l’AGA 2012 de l’ACCEC.
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Toonies for Tuition: Le défi du trophée
Voici un rappel du défi que nous ont lancé les conseillers
scolaires catholiques de la Saskatchewan lors du congrès/
AGA en juin dernier à Ottawa.
Qui aura le privilège de se vanter durant toute l’année?
Serez-vous la province qui aura amassé le plus de fonds
selon l’ETP ou la division ou le conseil scolaire qui aura
accumulé le plus d’argent lors de sa campagne Toonies for
Tuition?

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.

Puisque l’échéance est le 15 mai, nous vous rappelons de
soumettre vos dons et vos contributions le plus tôt possible.
Nous comptons sur vous pour aider l’ACCEC à soutenir
les élèves canadiens qui désirent fréquenter l’école catholique!

Le conseil dévoile le comité du fonds de dotation
Voici les membres du comité qui fera l’attribution des revenus de Toonies for Tuition
pour 2012-2013:


Julian Hanlon, de l’Ontario



Sr. Joan Cronin, de l’Ontario



Dorothy Fortier, de la Saskatchewan



Suzanne Lint, de l’Alberta

Le comité sera assisté de John Stunt, directeur général, et de Jean Montminy, adjointe
administrative.

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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L’ACCEC accueille deux nouveaux directeurs
Lors de la réunion du conseil en février, l’ACCEC a eu le plaisir de voir deux nouveaux
membres joindre les rangs du conseil d’administration. Il s’agit de M. Tony Sykora, de
l’Alberta, et de M. Jerome Niezgoda, de la Saskatchewan. Pour en savoir plus au sujet de
ces nouveaux directeurs, visitez le site de l’ACCEC à l’adresse suivante : www.ccsta.ca.
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“Enlived by the
Word of God and
our tradition, we
promote and

Dans le cadre de sa stratégie de relations politiques, l’ACCEC émettra une série de trois messages hebdomadaires à l’intention des députés et des sénateurs, sous le thème « Célébrons l’enseignement catholique au
Canada – une réussite depuis plus de 170 ans ».
Un texte d’opinion/éditorial portant sur les messages clés paraîtra également dans le Hill Times.
De plus, l’ACCEC fera paraître des annonces dans la ressource électronique pour les politiciens et leur
équipe, iPolitics. Nous préparerons également une déclaration à l’appui de l’apport continu des écoles catholiques, qui sera lue à la Chambre des Communes.

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

Le 17 mai 2012, Journée mondiale de l’éducation catholilque
Le thème de cette année est “Unité et maturité dans le Corps de Christ”. L’ACCEC publiera une affiche et un
énoncé sur l’éducation catholique au Canada, qui sera lu à la législature de chaque province et territoire.

Conférences et congrès à venir
Veuillez noter les dates des conférences et des congrès suivants è votre agenda :
AGA 2012
AGA 2013
L’Éducation catholique: un échange national
AGA 2014

7-9 juin 2012 - Sudbury, ON
6-8 juin 2013 - Winnipeg, MB
3-5 octobre 2013 - Ottawa, ON
5-7 juin 2014 - Kingston, ON

Soyez-y!
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