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Voici un résumé des activités de l’ACCEC des derniers mois. Pour plus de détails, veuillez
consulter notre Bulletin de l’ACCEC le plus récent.

Fonds de dotation
Le conseil d’administration a approuvé la renomination des
membres suivants au Comité du fonds de dotation pour
2012-2013: Julian Hanlon (président), de l’Ontario, Sr. Joan
Cronin, de l’Ontario, Dorothy Fortier, de la Saskatchewan,
et Suzanne Lint, de l’Alberta. Nous notons une augmentation de 27% des contributions au Fonds de dotation par
rapport à l’année dernière, et que 37 500$ ont été distribués cette année aux familles
dans le besoin. Cependant, comme à chaque année, les demandes dépassaient les
sommes disponibles.
Pour maximiser le potentiel de cette campagne de collecte de fonds, l’ACCEC va à
l’avenir consacrer plus de ressources humaines et administratives à la sollicitation. À
cet effet, le comité du fonds de dotation de l’ACCEC et le conseil d’administration
ont approuvé la mise en place d’un frais d’administration de 10% débitable du même
fonds.
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Page web et communications électroniques
Les statistiques concernant la fréquentation de notre site web
et l’utilisation de nos communications électroniques indiquent
un achalandage au-delà de la moyenne pour ce genre de communications. Le dernier Bulletin de l’ACCEC a été spécialement bien reçu de la part des usagers.
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Vivifiés par la parole
de Dieu et notre

Congrès et finances

tradition, nous
veillons à
promouvoir et à
protéger le droit à
l’éducation
catholique au
Canada. Nous
parlons d’une même
voix.

Le logo du congrès/AGA de Winnipeg, les 6, 7 et 8 juin
2013, a été approuvé. Le C.A. a également reçu de la
part du Comité de liturgie du congrès L’Éducation catholique : un échange national (du 3 au 5 octobre 2013 à
Ottawa), une proposition pour le thème suivant :
« Witnessing to the Hope Within Us / Témoigner de
l’espérance en nous ».
Le congrès/AGA de 2014 aura lieu à Kingston, en Ontario. Le conseil d’administration a aussi approuvé avec
plaisir la requête du St. Bonaventure’s College, à St.
John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, d’accueillir l’AGA de
2015.

Résolutions approuvées et
recommandées à l’AGA
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.

Les résolutions suivantes ont été approuvées lors de l’AGA 2012, à Sudbury, en Ontario :
Éducation autochtone - que l’ACCEC demande au Ministre fédéral des Affaires autochtones de mettre en œuvre une modification de la structure de l’éducation autochtone dans les plus brefs délais.
Développement et paix – que l’ACCEC demande à la Ministre de la Coopération internationale de bonifier les subventions fédérales accordées à
Développement et paix.
Programmes de maternelle et de jardin – que l’ACCEC demande au gouvernement fédéral et aux provinces concernées de mettre sur pied une politique de subvention publique complète pour les programmes de maternelle
et de jardin d’enfants à temps plein dans toutes les écoles canadiennes.
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Paula Peroni, Présidente

Suite à l’AGA, Paula Peroni passera de présidente à présidente sortante, un rôle qu’elle anticipe grandement de combler pour la prochaine année. Mme Peroni a remercié chacun pour son implication en éducation catholique, et a indiqué sa reconnaissance d’avoir pu travailler auprès de gens aussi dévoués depuis son arrivée à l’ACCEC en 2002.
Mme Peroni aussi remercié Marino Gazzola, de l’Ontario et John McGrath, de Terre-Neuve-etLabrador, pour leur apport au conseil d’administration. Elle a aussi remercié chacun des membres du
C.A. et du personnel de leur travail.
Le vice-président Ted Paszek a remercié Mme Peroni pour son travail à l’ACCEC, en particulier dans le
dossier du congrès L’Éducation catholique : un échange national et pour son aide à la coopération avec
l’AFOCSC.
L’ACCEC souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres du conseil : Nancy Kirby, de l’Ontario, et
Robert Berard, de Halifax. Tous les deux se joindront à l’ACCEC lors de la rencontre du conseil de l’automne prochain.

Informations de l’ACCEC aux nouveaux conseillers scolaires
Pour faire en sorte que les conseillers scolaires soient bien au fait de l’éducation catholique au Canada, le conseil d’administration de l’ACCEC invite les conseils scolaires à leur offrir le livret historique de l’ACCEC (Un témoignage de foi) et
Bâtir Bethléem en tout lieu en guise de ressource. De plus, nous rappelons aux associations provinciales et aux conseils scolaires de bien vouloir nous fournir leurs mises à jour récentes des adresses électroniques pour assurer l’efficacité des communications électroniques.

Dates des congrès à venir
Veuillez s.v.p. noter les dates suivantes à votre agenda:
AGA 2013
L’éducation catholique: un échange national
AGA 2014
AGA 2015
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6-8 juin 2013 - Winnipeg, MB
3-5 octobre 2013 - Ottawa, ON
5-7 juin 2014 - Kingston, ON
4-6 juin 2015 - St. John’s, TNL
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