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Action politique de l’ACCEC
Le conseil d’administration de l’ACCEC a approuvé une stratégie d’action politique qui comprend une réception pour certains politiciens, au Rideau Club d’Ottawa, le 22 octobre 2012.
En plus de la réception, cette stratégie propose
trois envois postaux ciblés aux sénateurs et aux
députés fédéraux, faisant état des contributions
de l’éducation catholique au tissu social du Canada.
Le Hill Times, journal officiel des parlementaires, présentera une entrevue avec M. Ted Paszek, président de l’ACCEC. Cet article mettra
en valeur l’important rôle historique que l’éducation catholique continue de remplir dans le
développement de citoyens canadiens responsa- Ted Paszek s’adresse au Ministre de la Sécurité publique, l’Honorable Vic Toews
bles et faisant preuve de compassion.
Un député choisi transmettra ces mêmes messages à la Chambre des Communes au cours des
“Déclarations des députés”, qui précèdent la Période des questions.
L’objectif principal de cette stratégie est de mieux faire connaître auprès des membres clés du
gouvernement le travail de l’ACCEC et les bienfaits que l’éducation catholique apporte au Canada.

Nouvelle loi canadienne sur les organisations à but
non lucratif
Cette loi dicte un nouvel ensemble de règlements pour les organisations incorporées
à but non lucratif telles que l’ACCEC.

Le conseil d’administration (CA) a demandé à
notre avocat de réviser ces règles internes et d’y
apporter les amendements requis. Ils seront soumis pour approbation à l’AGA en juin prochain.

Les nouveaux règlements ne changeront pas
le fonctionnement de l’ACCEC, mais il nous
faudra modifier nos lois internes pour se
soumettre à la nouvelle loi.
CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEES’ ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DES COMMISSAIRES D’ÉCOLES CATHOLIQUES
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Congrès/AGA de Sudbury 2012
“Enlivened by the
Word of God and
our tradition, we

Le rapport financier du congrès/AGA de Sudbury 2012 rapporte
un profit de 20 789$. Le CA a transmis son appréciation et ses
remerciements au Sudbury Catholic District School Board pour
un tel succès.

promote and
protect the right

Congrès/AGA deWinnipeg 2013

to Catholic
education in

La planification du congrès/AGA de 2013, du 6 au 8 juin
2013 à Winnipeg, est bien amorcée. Les installations sont
réservées, le programme développé et les conférenciers
ainsi que les présentateurs d’ateliers confirmés. Soyez à l’affut du prochain avis sur la disponibilité du site web du
congrès et le début des inscriptions.

Canada. We
speak as one.”

L’Éducation catholique: un échange national
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.

Le troisième échange national aura lieu les 3, 4 et 5 octobre 2013, à
l’hôtel Marriott d’Ottawa.
Les conférenciers traiteront de la Nouvelle évangélisation et l’éducation catholique. Parmi eux, nous retrouvons :






Mgr Claude Champagne, OMI, Diocèse d’Edmunston, NB
Sr Maureen Sullivan, OP, Département de théologie, Saint
Anselm College, Manchester, NH
Le Père Gilles Routhier, Département de théologie, Université Laval, QC
Le Père James Mallon, Paroisse St. Benedict / Directeur du John Paul II Media
Institute, Halifax, NS

Le site web du congrès, disponible à partir du 3 décembre, présentera le programme et les
détails de l’inscription.
Prévoyez y participer!
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Le site web de l’ACCEC déménage
C’est présentement le Ottawa Catholic School
Board (OCSB) qui accueille le site web de l’ACCEC. Comme le OCSB est présentement à déménager son propre site web, il y a lieu de rencontrer
ses partenaires, tels l’ACCEC, afin de discuter des
possibilités de migration. Le OCSB estime que les
coûts de la migration du site de l’ACCEC, qui devrait commencer en janvier 2013, s’élèveront à
2 000$. Ce changement propose un système plus
intuitif et des mises à jour plus simples.

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

Vote par procuration
Suite à l’utilisation du vote par procuration lors de sa dernière AGA, le CA a remis en question les règlements internes
de l’ACCEC permettant cette pratique. Certaines réserves
ont été exprimées quant à l’utilisation des procurations et
leur emploi pour l’avenir.
Pour sa prochaine rencontre, le CA a commandé un rapport
assorti d’un avis légal, qui servira à guider ses recommandations aux membres quant à l’utilisation future du vote par
procuration.

Dates des prochaines rencontres
Comité des affaires politiques et des résolutions – le 15 janvier 2013
Comité de l’éducation, des nouvelles et de l’information – le 24 janvier 2013
Comité des congrès et des finances - le 29 janvier 2013
Rencontre du conseil d’administration – le 11 février 2013
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l’éducation
catholique au
Canada. Nous
parlons d’une
même voix.

