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L’ACCEC est fière d’annoncer la nomination de Debbie Ward
au Comité du fonds de dotation pour 2014-2015. Mme Ward
demeure en Saskatchewan, oeuvre en éducation catholique
depuis plus de 40 ans, et est impliquée dans sa communauté
catholique. Elle a été présidente de l’ACCEC de 1998 à 2000.
Mme Ward remplace Dorothy Fortier au sein de cet important
comité. Le conseil remercie Mme Fortier pour ses années de
service assidu.
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Les membres restants du comité incluent Julian Hanlon (président), Suzanne Lint et Michael
Paulter.
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Le Comité du fonds de dotation révise les demandes et alloue les fonds pour Toonies for Tuition.
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Mise à jour de la vision menant à l’action
Le conseil a adopté une révision du plan de
vision menant à l’action qui établit l’orientation
stratégique de l’ACCEC pour l’année, et identifie les buts suivants pour 2014-2015:



Améliorer les communications internes



Créer des liens politiques stratégiques



Augmenter la visibilité de l’ACCEC



Renforcer les liens et les communications avec les évêques catholiques

CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEES’ ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DES COMMISSAIRES D’ÉCOLES CATHOLIQUES

PAGE

2

Recherche d’un directeur général
“Enlivened by the
Word of God and
our tradition, we

Le conseil a adopté un processus et un échéancier pour le recrutement et la nomination
d’un nouveau directeur général. Il souhaite avoir complété ce processus d’ici février 2015
pour une entrée en fonction le premier juillet 2015.

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

Réception pour les parlementaires annulée
À cause de l’horaire de l’assemblée et des diverses obligations des députés, nous avons dû
annuler la réception prévue pour le 21 octobre
2014. Cette réception sera remplacée par une
série de rencontres privées avec les élus à Ottawa et dans leurs circonscriptions respectives.

Le conseil barricadé à Ottawa
La rencontre du conseil du 22 octobre 2014 avait lieu à
quelques pas de la Collline du parlement, le jour même

Visit the CCSTA
website to add
your e-mail
address to our
database.

FAITS SAILLANTS DE LA
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des évènements tragiques qui ont secoué la capitale. Les
membres du conseil devaient assister à la période de
questions et rencontrer certains députés en après-midi.
Tout a dû être annulé et le conseil a été barricadé dans
son hôtel jusque tard en après-midi. Ce fut une expérience éprouvante pour plusieurs.

Critères révisés - Prix Higgins
Pour favoriser plus d’uniformité, le conseil a apporté des modifications aux critères de sélection
et au processus de nomination pour le prix Higgins annuel. Ces changements incluent une
réduction de la longueur des mises en candidature et du nombre de lettres de reference, ainsi
qu’une modification au processus de vote par le
conseil. Les détails vous parviendront sous peu.
Les candidatures doivent être soumises par écrit
d’ici le 15 janvier 2015.

PAGE

3

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

Assemblée générale annuelle et congrès

droit à
l’éducation
catholique au

Le conseil a reçu le rapport final du dernier congrès/AGA
à Kingston et est heureux de dire qu’il s’est soldé par un
profit de 19 251$.

Canada. Nous

La planification du congrès de l’an prochain à Saint-Jean de
Terre-Neuve a été approuvée, ainsi que celle des congrès
de Yellowknife et de Niagara Falls. L’ACCEC invite les
demandes pour qui accueillira l’AGA de 2018.

même voix.

Dates des AGA à venir
St. John’s, TNL- du 11 au 13 juin 2015
Yellowknife, TNO - du 9 au 11 juin 2016
Niagara Falls, ON - juin 2017 (dates à confirmer)
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