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Voici un sommaire des activités du conseil d'administration de l'ACCEC lors de sa dernière rencontre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plus récent Communiqué de l'ACCEC.

États financiers
Le conseil et ses membres ont reçu le rapport financier révisé de
2017. L'association a terminé l'année avec un surplus de 6 449$,
en grande partie grâce aux profits générés par le congrès de
Yellowknife. Les investissements en réserve sont de 253 867$.
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Budget 2018
Le conseil et ses membres ont adopté un budget équilibré de 200 274$ pour 2018,
qui comprend une hausse des frais d'adhésion de 2%.

Fonds de dotation
Pour l'année scolaire 2017 - 2018, le Fonds de dotation distribuera 57 000$. Ceci représente 12 000$
( 26% ) de plus que l'année précédente. Pour cette
même période, les demandes de fonds se sont chiffrées à 262 762$, soit 129 652$ ( 97% ) de plus que
l'année précédente.
Merci à tous les conseils qui ont contribué à la collecte des fondsToonies for Tuition.
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“Enlivened by the

2

Questions juridiques

Word of God and
our tradition, we
promote and
protect the right
to Catholic
education in
Canada. We
speak as one.”

L'Université Trinity Western
L'ACSTA, l'OCSTA, la SCSBA et l'ACCEC joindront leurs efforts pour obtenir le statut
d'intervenant dans cette affaire qui passera en Cour suprême. Les arguments principaux
concernent le droit des étudiants à une éducation dans un environnement qui soit compatible avec la foi catholique.
L'affaire Theodore
Les associations provinciales se sont réunies à nouveau pour discuter de cette cause. Il
semble que chaque association cherchera à obtenir individuellement le statut d'intervenant. Bien que le jugement affectera chacune des provinces, les différences légales et
constitutionnelles inhérentes à chacune d'elles exigent qu'elles agissent en leur propre
nom. Cependant, chaque association s'engage à tenir les autres au courant des développements.

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

Les 6 et 7 juin 2017, Marino Gazzola et Julian
Hanlon ont rencontré les députés de la Saskatchewan, incluant le caucus conservateur de la
Saskatchewan, pour discuter des répercussions
politiques de l'affaire Theodore.
Notre stratégie d'implication au niveau local continue de prendre de l'ampleur. Lors de
l'atelier du congrès portant sur l'action politique, plusieurs conseillers se sont engagés à
rencontrer leur député local pour discuter d'éducation catholique. Nous vous tiendrons
au courant des développements.
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Bienvenue et adieux

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 souhaite la bienvenue au conseil d'administration aux directeurs suivants:
John Tomkinson, Directeur (Alberta)
Langis Dion, Directeur (Ontario - Français)
L'ACCEC remercie sincèrement les membres qui quittent le conseil d'administration:
Mike St. Amand, Président - sortant (Saskatchewan)
Joseph Bisnaire, Directeur (Ontario - Français)
Le Père Rémi Lessard, Aumônier
Le conseil a reconnu le dévouement exceptionnel de Joseph Bisnaire et du président - sortant, Mike St. Amand, qui a pu se joindre à nous lors du gala du samedi
soir. Ils ont chacun reçu une plaque de remerciement des mains du président,
Marino Gazzola.
L'ACCEC souligne le dévouement, le travail et l'orientation spirituelle du Père Lessard au cours des
ans. Nous consulterons la Conférence des évêques catholliques du Canada dans le but de choisir un
nouvel aumônier pour l'association.

Dates des AGA à venir
AGA 2018

7 - 9 juin 2018

Kelowna, BC

AGA 2019

30 mai - 1er juin 2019

Canmore, AB

Veuillez consulter le site web de l'ACCEC à l'automne pour plus de détails sur l'AGA 2018.
L'ACCEC reçoit les demande pour accueillir le congrès / AGA de 2020. Veuillez joindre le bureau de
l'ACCEC pour connaître le processus de sélection.
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