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Voici quelques-uns des sujets à l’ordre du jour de la dernière réunion du conseil d’administration
de l’ACCEC. Pour plus de détails, veuillez consulter le dernier Communiqué de l’ACCEC.

Critères du prix Higgin’s
Le conseil a révisé les critères et les procédures pour le prix annuel Higgins. Ce prix est décerné à un individu ou à un groupe qui a fait preuve
de leadership, d’engagement et de vision pour la cause de l’éducation
catholique au Canada. Il est remis lors du congrès/AGA de l’ACCEC.
Le conseil proposera un gabarit pour uniformiser les mises en candidature. Ceci aidera à la fois ceux qui proposeront des candidats et les membres du conseil qui évaluent les candidatures.
Le nouveau gabarit sera disponible pour la prochaine échéance, le 15 janvier 2015.
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Toonies for Tuition
Les mesures entreprises pour assister les collectes de fonds locales ne se
sont pas soldées par une augmentation des revenus pour la campagne
Toonies for Tuition.
Le conseil a décidé de transférer les informations du site Toonies à celui de l’ACCEC afin de rationaliser l’entretien sur un seul site web. De plus, nous mettons fin au système de paiement en
ligne ainsi qu’aux services de coordination de la campagne à cause du peu d’utilisation.
La raison essentielle de ce retrait est le manque de participation de la plupart des conseils scolaires. Sans appui local, la collecte de fonds Toonies se retrouve victime de la compétion entre les
dons de charité.
Lors de sa dernière réunion, le comité du fonds de dotation a distribué 31 300$ à des parents
dans le besoin pour l’éducation catholique de leurs enfants.
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Congrès et finances
La planification du prochain congrès/AGA de l’ACCEC à St. John’s TNL est en cours. Un programme stimulant, des installations hors pair et la chaude hospitalité des Maritimes vous attendent du 11
au 13 juin 2015.
Yellowknife accueillera le congrès/AGA de 2016,
et en 2017, ce sera le tour de Niagara Falls.
Les comités organisateurs locaux se préparent
déjà à vous accueillir et à mettre en valeur leurs
systèmes scolaires.

Résolutions
La résolution suivante, soumise par l’Ontario, a été adoptée lors de
la rencontre du conseil et recommandée à l’AGA 2014:

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 demande au gouvernement fédéral de créer les conditions qui favoriseraient
une équité dans l’acquisition par les conseils scolaires de bandes passantes suffisamment
larges pour les besoins éducatifs des élèves et les besoins administratifs de tous les
conseils scolaires.

Communications
Le conseil a approuvé la publication de deux documents destinés à améliorer les communications internes comme avec l’extérieur. Nous avons donné un nouvel aspect à la
brochure de l’ACCEC après l’avoir révisée et remise à jour. Nous remettons ce document aux politiciens pour les informer de l’apport de l’éducation catholique à la société
canadienne.
L’autre publication souline les avantages de faire partie de l’ACCEC et énumère les services que l’ACCEC offre à ses membres.
Nous ferons parvenir une copie électronique de ces deux documents à chaque conseil
scolaire.
FAITS SAILLANTS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

PAGE

Directeurs et élections
Ted Paszek, Président

Suite à l’AGA, M. Ted Paszek se retrouvera au poste de président sortant. M. Paszek a remercié chacun pour son
engagement envers l’éducation catholique et a dit se considérer privilégié d’avoir travaillé avec des gens aussi dévoués depuis son arrivée à l’ACCEC. Il se dit heureux de faire partie du conseil pour encore deux ans en tant que
président sortant.
Il a remercié Mme Paula Peroni, ex-présidente, Mme Nancy Kirby, directrice de l’OCSTA, et M. Robert Berard,
directeur de la RCISA /région de l’Atlantique de leur travail pour le conseil. Il a aussi remercié tous les autres directeurs et le reste du personnel.
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Au cours de l’AGA 2014, M. Mike St. Amand (SK) sera nommé président de l’ACCEC et M. Marino Gazzola (ON)
deviendra vice-président de l’ACCEC, tous deux par acclamation. L’ACCEC accueille aussi Mme Margaret Savidge
(NB) au conseil d’administration à compter du 7 juin 2014, à midi. En remplacement de M. Gazzola, M. Bob
Schreader sera le directeur représentant l’Ontario à compter du 7 juin 2014.
M. John Stunt, directeur général, a soumis au conseil son intention de prendre sa retraite le 30 juin 2015. À l’automne, le conseil d’administration de l’ACCEC entamera le processus d’embaucher un nouveau directeur général.

Affaires politiques
Le conseil a reçu un ensemble de documents d’appui pour ses rencontres avec les députés et les sénateurs
dans leurs régions. Ces documents renferment les messages essentiels de l’ACCEC et appuient notre demande auprès du gouvernement canadien qu’il continue de soutenir l’éducation catholique en reconnaissant sa
pertinence historique dans le façonnement de l’identité canadienne et en promouvant son existence et son épanouissement.
L’ACCEC sollicitera l’aide des conseillers scolaires en leur demandant de rencontrer leurs députés locaux. Les documents
d’appui appropriés leur seront fournis. Plus de détails suivront au début de l’automne.
Le conseil a aussi approuvé la tenue de la réception avec les députés et les sénateurs sur la Colline du Parlement le 21 octobre 2014.

Dates des évènements à venir
Comité des communications

le 7 octobre 2014 par conférence téléphonique

Comité des résolutions et des affaires politiques

le 9 octobre 2014 par conférence téléphonique

Réception au gouvernement

le 21 octobre 2014 - Ottawa, ON

Comité des congrès et des finances

le 22 octobre 2014 - Ottawa, ON

Conseil d’administration

le 22 octobre 2014 - Ottawa, ON

AGA 2015

du 11 au 13 juin 2015 – St. John’s, TNL

AGA 2016

du 2 au 4 juin 2016 – Yellowknife, TNO

AGA 2017

à déterminer – Niagara Falls, ON
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