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Congrès/AGA
Le conseil d'Administration de l'ACCEC a reçu le rapport
final du congrès/AGA 2016 tenu à Yellowknife. Le comité
organisateur déclare un actif de plus de 24 000$. Le conseil
de l'ACCEC tient à remercier le Yellowknife Catholic Schools
et l'Alberta Catholic School Trustees’ Association d'avoir
Organisé cet excellent congrès!
La planification du congrès/AGA de Niagara Falls pour 2017 est déjà bien amorcée, et
nous promet des émotions fortes. Les détails de l'inscription parviendront sous peu à
tous ceux faisant partie de notre liste d'envoi.
Le thème du congrès 2018 à Kelowna, I am the vine, You are the branches / Je suis la vigne,
Vous êtes les branches, a été approuvé par le Comité des congrès et des finances ainsi que
par le conseil.
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Site web
Nous travaillons actuellement à rendre notre site web accessible à partir d'appareils mobiles.
Nos statistiques montrent que 44% des usagers consultent notre site web à partir de ce type
d'appareil. Notre site sera donc bientôt plus accessible.

Suivez-nous sur
twitter
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Relations gouvernementales
“Enlivened by the
Word of God and
our tradition, we
promote and
protect the right
to Catholic
education in
Canada. We

Pour faire suite à notre très profitable
journée de lobbying auprès du gouvernement
fédéral en février dernier, le conseil a approuvé le projet de développer une Stratégie
d'implication au niveau local. Les commissaires auront à rencontrer les députés locaux
pour discuter du rôle de l'éducation catholique au pays.
La phase initiale s'adressera aux membres du
conseil pour s'étendre au reste des commissaires du Canada. Plus de détails suivront.

speak as one.”

Toonies for Tuition
La somme de 45 000$ collectée l'année
dernière fut la plus importante à ce jour.
Cette somme a été redistribuée à des éléves
de partout au pays. Nous recevons déjà des
échos très prometteurs pour les collectes de
cette année.
Il n'est pas trop tard pour s'impliquer!

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

Comité du fonds de dotation
Le Comité du fonds de dotation a comme mandat de recevoir et d'allouer les fonds pour
Toonies for Tuition. L'ACCEC a le plaisir d'annoncer la composition du Comité du fonds
de dotation pour 2016-2017: Denise Andre (Présidente), Debbie Ward, Marilyn Welsh,
Michael Pautler et Julian Hanlon (Administration).
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Changements au conseil
Mike St. Amand, notre président sortant, a décidé de ne pas se représenter comme conseiller scolaire aux élections municipales de la Saskatchewan d'octobre dernier. Le conseil

Vivifiés par la

reconnait l'implication et le travail acharné de M. St. Amand au cours des six dernières an-

parole de Dieu

nées et lui offre ses meilleurs voeux pour l'avenir.

et notre

Conformément aux règlements, le conseil a demandé à Ted Paszek de reprendre le rôle de
président sortant, ce qu'il a gracieusement accepté.

tradition, nous
veillons à
promouvoir et
à protéger le
droit à
l’éducation
catholique au
Canada. Nous
parlons d’une
même voix.

MIKE

ST.

AMAND

TED

PASZEK

Dates des AGA à venir
Niagara Falls, ON - du 1er au 3 juin 2017
Kelowna, CB - du 7 au 9 juin 2018
Juin 2019 - Nous acceptons les propositions pour accueillir le
congrès. Veuillez contacter le bureau de l'ACCEC pour plus de détails.
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