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Adriana
LaGrange
élue vice-

Gagnant du Prix Justice James Higgins
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Le conseil a reçu nombre de candidatures et a choisi Mgr Henry, en provenance de l'Alberta,comme récipiendaire
du prestigieux Prix Higgins. Ce prix est
décerné annuellement à un individu ou
un à groupe dont la contribution exceptionnelle a marqué l"éducation catholique au Canada.
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Félicitations à Mgr Frederick Henry pour
cet honneur bien mérité! Mgr Henry sera
reconnu lors de l'AGA de l'ACCEC 2017 à
Niagara Falls.

Plus de détails sur les accomplissements
de Mgr Henry paraîtront dans un prochain commmuniqué de l'ACCEC et
dans le programme du congrès 2017.
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Adriana LaGrange a été élue vice-présidente de l'ACCEC, en
remplacement de Tony Sykora, décédé en janvier dernier.
Adriana en est présentement à son deuxième mandat comme
présidente de l'Alberta Catholic School Trustees Association.
C'est une croyante énergique, passionnée par l'éducation catholique. Nous souhaitons la bienvenue à Adriana dans ce nouveau rôle.

CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEES’ ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DES COMMISSAIRES D’ÉCOLES CATHOLIQUES
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Journée mondiale de l'éducation catholique
Le thème de cette année est “And you will see
me / Et vous me verrez - John 16,16”

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

L'ACCEC a publié une affiche et un commentaire sur l'apport de l'éducation catholique au
Canada, lequel sera lu en chambre dans les gouvernements provinciaux et des territoires le 25
mai 2017.

Congrès et finances
Nous avons reçu des rapports pour les congrès de Niagara (2017) et de Kelowna (2018).
Les préparatifs vont bon train, et l' inscription est ouverte pour le congrès de Niagara Falls ,
du 1er au 3 juin 2017.
“Enlivened by the
Word of God and
our tradition, we

Budget 2018

Le conseil a approuvé la proposition d'un budget équilibré
pour 2018, moyennant une augmentation de 2% du nombre
de membres.

promote and
protect the right
to Catholic

États financiers vérifiés

education in
Canada. We
speak as one.”

Le conseil a révisé et approuvé le rapport du vérificateur. Même si
le budget original de 2016 devait être équilibré, l'Association est
fière de rapporter un surplus de 6 449$. Nous remercions spécialement les organisateurs du congrès de Yellowknife en 2016 d'avoir
réalisé un profit. Comme l'ACCEC ne possède qu'un budget restreint, ces sommes seront mises à profit pour promouvoir l'éducation
catholique au Canada.
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Stratégie d'implication au niveau local
Le Comité des résolutions et des questions politiques a fait
rapport sur le succès de la Stratégie d'implication au niveau
local de l'ACCEC.
Plusieurs membres du conseil ont rencontré en personne
leur député local pour discuter de la contribution importante et unique de l'éducation catholique au Canada.

Mise à jour du site web

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.

Le site web de l'ACCEC existe maintenant en version mobile. Après la mise en marche, une vérification du contenu nous
confirme que le contenu du site est aussi disponible en français.

Dates et lieux des AGA à venir
La demande de l'Alberta Catholic School Trustees’ Association d'accueillir le congrès/AGA de 2019 a été approuvée par le Comité des congrès et des finances. L'AGA aura lieu à Kananaskis ou à Canmore, en Alberta.
Nous confirmerons le tout lorsque le lieu et la date seront fixés.
Veuillez noter les congrès à venir à votre agenda:
Congrès/AGA 2017
Congrès/AGA 2018

1er au 3 juin 2017 - Niagara Falls, ON
7 au 9 juin 2018 - Kelowna, BC
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