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Le conseil d'administration de l'ACCEC a reçu le rapport final du congrès/AGA de St. John's,TNL. Le comité
organisateur y rapporte un profit de plus de 40 000$. Le
conseil de l'ACCEC les remercie de nouveau pour un
congrès exceptionnel!
C'est avec plaisir que le conseil accepte la demande du
Catholic Independent Schools de la ColombieBritannique d'accueillir le congrès/AGA de 2018, du 7 au
9 juin, à Kelowna.

L'ACCEC maintenant sur Twitter
L'ACCEC se lance dans une nouvelle aventure sur les
médias sociaux pour partager les informations sur l'éducation catholique au Canada. L'ACCEC a aussi renouvelé
son site Internet en 2014-2015.
Le compte twitter et le site web de l'ACCEC permettront aux membres de rester au fait des développements
dans leur association.
N'hésitez pas à faire parvenir vos bonnes nouvelles au
bureau de l'ACCEC pour que nous puissions les partager.
Nous remercions spécialement l'Ottawa Catholic School
Board et Cathy James pour leur aide dans le développement de cette stratégie médiatique.

Suivez-nous sur twitter
@CCSTAConnect
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“Enlivened by the
Word of God and
our tradition, we
promote and
protect the right
to Catholic
education in
Canada. We
speak as one.”

Réception au gouvernement
Suite à l'élection fédérale d'octobre, le conseil
d'administration a décrété en réunion qu'une
réception/journée de lobby serait organisée
en février 2016.
Nous avons demandé aux organisations
provinciales d'identifier les députés favorable
à l'éducation catholique et d'en informer le
bureau de l'ACCEC. Nous contacterons ces
députés et leur ferons parvenir une invitation
à cette journée de lobby.

Organismes canadiens sans but lucratif
Notre première intention était de migrer de la Loi canadienne sur les organisations sans but lucratif (LCOBL) à
la Loi sur les organisations à but non
lucratif de l'Ontario (LOSBL). Cependant, le Gouvernement ontarien a annoncé un délai de mise en oeuvre d'au
moins deux ans. Par conséquent,

Consultez le site
web de l'ACCEC et
ajoutez votre nom
à notre base de
données.

L'ACCEC fera les démarches requises pour se conformer à la LCOBL et oeuvrer selon ses
exigences jusqu'à nouvel ordre. Ces démarches seront entreprises dans les plus brefs délais.
Les modifications principales pour l'ACCEC se rapportent à la nomination des directeurs
provinciaux par l'entremise d'un représentant des membres. L'ACCEC consultera les associations provinciales afin d'établir les directives appropriées.

FAITS SAILLANTS DU
D'ADMINISTRATION

CONSEIL

PAGE

Fonds de dotation - Nouveaux critères
d'éligibilité adoptés

3

Vivifiés par la
parole de Dieu

L'ACCEC est fière d'annoncer la nomination de
Denise André à la présidence du Comité du
fonds de dotation 2015-2016. Le mandat de ce
comité est d'étudier les demandes et d'accorder
les fonds pour Toonies for Tuition.
Denise André a été nommée directrice de l'Édu-

et notre
tradition, nous
veillons à
promouvoir et
à protéger le
droit à

cation et secrétaire trésorière de l'Ottawa
Catholic School Board en juillet 2015. Elle tra-

l’éducation

vaille au Ottawa Catholic School Board depuis

catholique au

37 ans, tour à tour comme enseignante, chef de
secteur, directrice adjointe, directrice, surinten-

Canada. Nous

dante et directrice-adjointe de l'Éducation.

parlons d’une
même voix.

Le comité fera la révision des critères d'éligibilité et les résultats seront affichés au site web de
l'ACCEC au début de 2016. Les demandes d'aide financière pour 2016-2017 devront se conformer aux critères révisés.
Les membres du comité sont Denise Andre (présidente), Suzanne Lint, Michael Paulter, Debbie
Ward et Julian Hanlon (administration).

Dates des AGA à venir
Yellowknife, TNO - 9-11 juin 2016
Niagara Falls, ON - 1-3 juin 2017
Kelowna, CB - 7-9 juin 2018
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