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Lancement du
2
nouveau site
Sondage sur
les services
aux membres

Mise à jour de la vision menant à l’action
Le conseil d’administration de l’ACCEC a révisé sa vision menant à l’action pour 2013-2014.
Les objectifs resteront les mêmes. Le projet
spécial de cette année est le renouvellement
de la campagne Toonies for Tuition.
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Dates des rencontres
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Objectifs pour 2013 - 2014

Action
politique

L’Éducation
catholique: un
échange
national

O C T O B R E



Améliorer les communications internes de l’ACCEC



Établir des relations politiques stratégiques



Augmenter la visibilité de l’ACCEC



Accroître les liens et les communications avec les évêques catholiques



Créer, gérer et évaluer les nouveaux projets spéciaux de l’ACCEC
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Approbation de la campagne Toonies
3

Le rapport financier de la campagne a été révisé et approuvé.
Le travail de développement a été complété et le lancement
du programme effectué lors du congrès d’Ottawa les 3, 4 et 5
octobre 2013. Cliquez ici pour consulter le nouveau site
Toonies.
L’objectif de cette année est d’amasser 100 000$.
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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.

Lancement du nouveau site Internet
Le nouveau site de l’ACCEC est maintenant lancé. Il présente un nouvel aspect et son utilisation est simplifiée. Merci à l’Ottawa Catholic School Board d’héberger notre nouveau site.

Sondage sur les services aux 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.

Au cours de la première semaine de novembre, nous
ferons parvenir aux membres un sondage sur l’efficacité
des services de l’ACCEC. Nous espérons que ce sondage
nous aidera à améliorer nos services. Pour faire en sorte
que tous les conseillers scolaires reçoivent une copie du
sondage, veuillez s’il vous plaît nous faire parvenir s’il y a
lieu votre nouvelle adresse courriel au bureau de l’ACCEC à l’adresse suivante: ccsta@ocsb.ca.

Action politique
Au cours de l’automne, nous effectuerons deux
nouveaux envois postaux aux députés et aux
sénateurs pour les renseigner sur l’apport de
l’éducation catholique à la société canadienne.
Le Hill Times publiera aussi un article d’opinion
de M. Ted Paszek, président de l’ACCEC, sur
ce même sujet.
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Congrès/AGA à Kingston, du 5 au 7 juin 2014
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“Enlived by the
Word of God and

On nous promet un excellent congrès/AGA au printemps prochain à Kingston, en Ontario.

our tradition, we

Le comité organisateur planifie un programme exceptionnel dans ce lieu important pour l’histoire du Canada.

protect the right

Le site de l’ACCEC sera mis à jour en temps opportun
pour accueillir les inscriptions.

Canada. We

promote and

to Catholic
education in

speak as one.”

L’Éducation catholique: un échange national
Notre congrès L’Éducation catholique: un échange national, qui a eu lieu du 3
au 5 octobre 2013, s’est soldé par un grand succès. Nous remercions M. Gerry Bibby, Mme Dale Henderson et les nombreux bénévoles pour leur excellent travail dans la planification de cet évènement.
Nous afficherons sous peu le compte-rendu sur le site de l’ACCEC.

Dates des prochaines rencontres
Comité de l’éducation, des nouvelles et de l’information

- le 21 janvier 2014

Comité des résolutions et des affaires politiques

- le 23 janvier 2014

Comité des congrès et des finances

- le 28 janvier 2014

Conseil d’administration

- le 4 février 2014
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