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TVoici un résumé des activités du conseil d'administration de l'ACCEC lors de la dernière rencontre.
Ùpour plus de détails, consulter le plus récent Communiqué de l'ACCEC.

États financiers
Le consel et les membres ont adopté les états financiers vérifiés
de 2015. L'année s'est conclue avec un surplus de $21,234, ldû
en grande partie au succès du congrès de St. John's. Les investissements en réserve se chiffrent à $248,754
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Budget 2017
Le conseil et les membres ont approuvé pour 2017 un budget équilibré de
195 992$ qui comprend une augmentation des frais d'inscription de 2%.

Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif (CNCA)
Après plusieurs révisions échelonnées sur quelques années, le règlement 2016-1 a été adopté par le conseil et les membres. Ceci complète le processus.
Le nouveau règlement sera soumis à Industrie Canada.

CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEES’ ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DES COMMISSAIRES D’ÉCOLES CATHOLIQUES
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“Enlivened by the
Word of God and
our tradition, we
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Relations politiques
Suite à une journée de lobbying très fructueuse en février dernier, le conseil a adopté
une proposition pour aller de l'avant avec une stratégie d'implication au niveau local
pour l'automne 2016 et une journée de lobbying à l'automne 2017.

promote and
protect the right
to Catholic

TheLe conseil s'assurera la collaboration de ENsight Canada tpour développer sa
stratégie.

education in
Canada. We
speak as one.”

Fonds de dotation
Pour l'année scolaire 2016-2017, le Fonds de dotation remettra 45 000$, ce qui représente une
augmentation de 6 500 (17%) sur l'année précédente. Parallèlement, les demandes d'aide ont été
de 133 110$, une augmentation de 40 580$ (44%) sur l'année précédente.
Merci à tous les conseils et écoles qui ont contribué à amasser des fonds pour Toonies for Tuition.

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

L'ACCEC accueille les directeurs suivants dans son conseil:
Kathy Burtnik, Directrice (Ontario)
Thomas Thomas, Directeur (Ontario)
Adriana LaGrange, Directrice (Alberta)
Dianne Kennedy, Directrice (RCISA, Région de l'Atlantique)

Adieux
L'ACCEC offre ses remerciements aux membres suivants du conseils:
Ted Paszek, Directeur et président sortant (Alberta)
Colleen Landers, Directrice (Ontario)
Bob Schreader, Directeur (Ontario)
Margaret Savidge, Directrice (RCISA, Région de l'Atlantique)
Le conseil souligne le travail exceptionnel du président sortant Ted Paszek, pour ses dix ans de service, et celui de Colleen Landers pour huit années de service. Lors de l'AGA, tous les deux ont reçu une plaque de reconnaissance des
mains de Mike St. Amand, ex-président sortant.

Dates des AGA à venir
AGA 2017

1-3 juin 2017

Niagara Falls, ON

AGA 2018

7-9 juin 2018

Kelowna, C.-B.

Veuillez consulter le site web de l'ACCEC pour plus de détails sur l'AGA 2017.
L'ACCEC reçoit les soumissions pour accueilir le congrès/AGA 2019. S.V.P. vous adresser au bureau de
l'ACCEC pour les modalités de soumission.
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