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Récipiendaire du prix Justice James Higgins
Le conseil a étudié plusieurs excellentes mises
en candidature, et son choix s'est arrêté sur
Kevin Kobus de l'Ontario, qui sera le récipiendaire du prestigieux prix Justice James Higgins pour 2016. Ce prix est décerné annuellement à un individu ou à un groupe en reconnaissance d'une contribution extraordinaire à
l'éducation catholique au Canada.

Félicitations à
Kevin Kobus
pour ce prix
grandement
mérité! M.
Kobus sera
honoré lors de
l'AGA de l'ACCEC 2016 à Yel-

Les détails des accomplissements de M.
Kobus paraîtront au prochain bulletin de l'ACCEC et dans le programme du congrès/l'AGA
2016.

lowknife

Réception et rencontre avec les députés
Suite à la réunion du conseil, les directeurs ont rencontré individuellement plusieurs députés. Une réception fort réussie a suivi. Les
détails seront bientôt disponibles au site web de l'ACCEC.
G: dép. Colin Carrie avec le v.-p. de
l'ACCEC, Marino
Gazzola, et le DG,
Julian Hanlon.
D: dép. Terry
Sheehan avec le p.s. de l'ACCEC Ted
Paszek
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Journée mondiale de l'éducation catholique
Le thème de cette année sera "Your pain will turn into joy /
Mais votre douleur se changera en joie"

Consultez le site
web de l'ACCEC
pour ajouter votre
courriel à notre
liste d'envoi.

L'ACCEC publiera une affiche et un énoncé sur la contribution de l'éducation catholique au Canada, qui sera lu
dans toutes les assemblées législatives provinciales et des
territoires au Canada, le 5 mai 2016.

Congrès et finances
Nous avons reçu des compte-rendus sur la planification des congrès deYellowknife, (2016), Niagara
Falls(2017) et Kelowna (2018).

“Enlived by the

Les préparatifs suivent leur cours dans chaque cas. On
peut déjà s'inscrire au congrès/AGA de Yellowknife,
qui se déroulera du 9 au 11 juin 2016 .

Word of God and
our tradition, we
promote and

Budget 2017

Le conseil a adopté un budget équilibré pour 2017, basé sur
une augmentation de 2% des frais d'adhésion.

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

Rapports financiers vérifiés
Le conseil a révisé et adopté le rapport du vérificateur et les états
financiers. Malgré les projections initiales pour un budget équilibré
en 2015, l'association est fière de présenter un surplus d'environ
21 000$. Nous remercions les organisateur du congrès de 2015 à St.
John's qui ont réalisé ce profit. Comme les moyens de l'ACCEC
sont très limités, ces sommes additionnelles seront mises à profit
pour continuer à promouvoir l'éducation catholique au Canada.
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Révisions aux règlements
Afin de se conformer à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (CNCA), les
règlements de l'ACCEC doivent être légèrement modifiés. Chaque province pourra désormais nommer
un représentant provincial à la date qui correspond à l'AGA de sa propre organisation. Une fois cette
représentation provinciale déterminée, le conseil de l'ACCEC (les directeurs agissant au nom de la
province qui les a nommés) invitera cette personne à se joindre au conseil. Les détails concernant ce
processus ont été soumis aux associations provinciales.

Vision menant à l'action

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.

Conformément à la vision et à la mission de l'ACCEC de protéger l'éducation catholique au Canada, nous révisons régulièrement notre document de vision menant à l'action. On peut consulter ce document au site web de
l'ACCEC.

Twitter
L'ACCEC a adopté Twitter, et nous sommes heureux de la façon dont ce moyen de communication nous permet de
mieux joindre nos membres, les associations provinciales, les conseils et les districts scolaires, les membres du clergé et
les autres associations catholiques. Nous invitons nos membres à partager leurs bonnes nouvelles sur Twitter à l'adresse
suivante: @CCSTAconnect.

Dates de/AGA à venir
Veuillez noter les dates des congrès /AGA suivants à votre agenda:
congrès/AGA 2016
congrès/AGA 2017
congrès/AGA 2018

du 9 au 11 juin 2016 - Yellowknife, TNO
du 1er au 3juin 2017 - Niagara Falls, ON
du 7 au 9 juin 2018 - Kelowna, CB

Nous acceptons les demandes pour l'AGA 2019. Pour plus de détails, veuillez joindre le bureau de l'ACCEC.
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