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Bilan financier
Le conseil et les membres ont adopté le bilan financier vérifié
pour 2014. L'année s'est terminée avec un solde de 9 172$
malgré un deficit anticipé de 3 000$. Les actifs de nos comptes
de placement se chiffrent à 223 000$
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Voici un résumé des activités du Conseil d'administration de l'ACCEC lors de la dernière rencontre. Pour
plus de détails, veuillez consulter le plus récent communiqué de l'ACCEC.
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The board and membership approved a total budget of $190,500, which included a
2% membership fee increase.
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Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif (CNCA)
Le conseil et les membres ont adopté les modifications aux règlements de l'association pour les render conformes à la nouvelle legislation.
Modifications principales:



Retrait de la catégorie "membre honorifique"



Le conseil est habilité à nommer le président sortant



Les membres provinciaux devront confirmer la nomination/élection de tout member provincial

Les nouveaux règlements (2015-1) seront enregistrés auprès d'Industrie Canada

CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEES’ ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DES COMMISSAIRES D’ÉCOLES CATHOLIQUES
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“Enlived by the
Word of God and
our tradition, we
promote and
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Mandats des comités
Les mandats nouvellement adoptés de chacun
des comités permanents du conseil seront
désormais disponibles à la page web de l'association.

protect the right
to Catholic
education in

Résolutions

Canada. We
speak as one.”

La résolution suivante, proposée par l'Ontario, a été approuvée à la rencontre du
conseil, puis recommandée et adoptée à l'AGA 2015

Charte sur l’éducation des peuples des Premières Nations, Métis et Inuits (FNMI)
Attendu que:
Attendu que:
Attendu que:

Consultez le site
de l'ACCEC pour
ajouter votre
adresse courriel à
notre base de

la Charte correspond aux attentes du Profil des finissants et des finissantes
des écoles catholiques de l’Ontario et à la doctrine de l’Église catholique,
et;
la Charte contribue à approfondir notre compréhension de l’éducation aux
Autochtones et à raffermir notre engagement à cette cause, et;
la Charte a obtenu l’appui des Comités consultatifs des conseillers des
Premières Nations

Il est résolu que:
L’ACCEC adopte la Charte sur l’éducation des peoples des Premières Nations, Métis et
Inuits.
Soumis par:
L’Ontario Catholic School Trustees’ Association
Proposé par: Colleen Landers (ON)
Secondé par: Bob Schreader (ON)
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Bienvenue

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.

Bienvenue à:
Teresita Chiarella qui s'est jointe au conseil comme représentante de la Catholic Schools
Commission (Manitoba) de l'archidiocèse de St. Boniface.
Julian Hanlon qui occupera le poste de directeur général de l'ACCEC à compter du 1er juillet.

Adieux
Nos adieux à:
Margaret Kingdon qui a travaillé au conseil depuis 13 ans comme
représentante du manitoba.
John Stunt qui était directeur général depuis 2010 et qui prendra sa retraite le 30 juin.

Dates des AGA à venir
AGA 2016

9-11juin 2016

Yellowknife, TNO

AGA 2017

1er -3 juin 2017

Niagara Falls, ON

Veuillez noter qu'on peut réserver sa chambre à l'hôtel au moment où l'on s'inscrit au congrès/AGA.
Consultez le site de l'ACCEC à l'automne pour plus de détails.
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