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Récipiendaire du prix Higgins
Après avoir considéré plusieurs bons candidats au prestigieux prix Higgins, le conseil a
arrêté son choix sur le Dr Bonaventure (Bon)
Fagan de Terre-Neuve-et-Labrador. Ce prix
est décerné annuellement à un individu ou à
un groupe pour une contribution exceptionnelle à l'éducation catholique au Canada.
Le détail des accomplissements du Dr Fagan
sera publié dans un prochain communiqué de
l'ACCEC et dans le programme du congrès
2015.

Félicitations au
Dr Bonaventure
Fagan, récipiendaire du prix
Higgins. Il sera
honoré lors du
congrès/AGA de
l'ACCEC 2015 à
St. John’s.

Un nouveau directeur général est choisi
3

3

Après avoir effectué des appels d'offre partout au Canada, l’ACCEC est fière d’annoncer que M. Julian Hanlon sera le nouveau
directeur général de l’association à partir du 1er juillet 2015.

3

M. Hanlon succèdera au directeur général actuel, M. John Stunt,
qui est au service de l'association depuis 2010 et qui prendra sa
retraite à la fin juin.
Une annonce plus détaillée de la nomination de M. Hanlon sera
acheminée aux membres de l'ACCEC et affichée au site Internet
de l'ACCEC.
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Modifications aux règlements
Consultez le site
web de l'ACCEC
pour ajouter votre
adresse courriel à
notre banque de
données.

Lors de l'AGA 2013, les membres de l'association ont accordé au conseil le mandat de
modifier les règlements actuels pour les rendre conformes à la nouvelle Loi canadienne sur
les organismes à but non lucratif pour octobre 2014.
À ce moment, il fut décidé que l'ACCEC continuerait de fonctionner selon la Loi sur les
organisations sans but lucratif de l'Ontario (LOSBL). Cependant, les délais à l'adoption de la
loi ontarienne font que l'ACCEC devra poursuivre ses activités sous l'égide la Loi
canadienne sur les organismes à but non lucratif (LCOBNL) pour un certain temps.
Pour ce faire, les modifications suivantes ont été adoptées:
1.

Membres: Il y aura 2 types de membres - des membres provinciaux et des membres
conseillers scolaires. La mention de membre honorifique sera remplacée par une nouvelle appellation.

2.

Président sortant: la LCOBNL ne sanctionne pas l'existence de membres ex-officio
tels que le président sortant. L'amendement permettrait au conseil de nommer annuellement un directeur qui remplirait le rôle du président sortant.

3.

Une modification grammaticale à notre dénomination sociale pour l'aligner avec sa
traduction française.

“Enlived by the
Word of God and
our tradition, we
promote and
protect the right
to Catholic
education in
Canada. We
speak as one.”

Congrès et finances
Nous avons reçu les rapports préliminaires
des congrès de Terre-Neuve-et-Labrador
(2015), deYellowknife (2016) et de Niagara
(2017).
La planification est bien amorcée dans
chaque cas et l'inscription est en cours pour
l'AGA de St. John's, du 11 au 13 juin 2015.
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Journée mondiale de l'éducation catholique
Le thème de cette année est "Remain in my love / Demeurez en mon
amour".
L'ACCEC publiera une affiche et un énoncé sur l'apport de l'éducation catholique au Canada, lequel sera lu dans chaque assemblée
législative provinciale le 14 mai 2015.

Budget 2016

Le conseil a adopté un budget préliminaire équilibré pour 2016,
basé sur une augmentation de 2% des frais d'adhésion.

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.

États financiers vérifiés
Le conseil d'administration a revu et approuvé le rapport du vérificateur et les
états financiers.
Bien que le budget ait prévu un déficit de 3 000$ pour cette année, il s'est soldé
par un actif d'environ 9 000$.

Dates et lieux des AGA à venir
Veuillez noter les dates des congrès/AGA à venir à votre agenda. Soyez avisés que les congrès/AGA de 2015 et
2016 auront lieu pendant la deuxième semaine de juin.
AGA 2015
AGA 2016
AGA 2017

Du 11 au 13 juin 2015 - St. John’s, TNL
Du 9 au 11 juin 2016 - Yellowknife, TNO
Du 1er au 3 juin 2017 - Niagara Falls, ON

Nous recevons présentement les demandes pour
accueillir le congrès/AGA de l'ACCEC 2018.
Please contact the CCSTA office for more information.
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