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AGA et congrès
Le conseil d'administration de l'ACCEC a reçu le rapport final du congrès/AGA 2017 de
Niagara Falls en Ontario. Le comité organisateur déclare un profit de plus de 33 000$. Le
conseil de l'ACCEC désire remercier encore une fois l'AFOCSC, le CSC MonAvenir et le
NCDSB de leur excellente planification. Ce fut un réel plaisir d'être témoins d'une si belle
collaboration entre les conseils de langue française et de langue anglaise, pour un congrès
des plus réussis !
La planification du congrès/AGA 2018 à Kelowna en Colombie-Britannique bat son plein et nous anticipons un
congrès très excitant. Les détails de l'inscription seront
fournis en janvier à travers notre liste d'envoi.
Le thème du congrès/AGA 2019 à Canmore en Alberta, Faith Moving Mountains, La foi
déplace des montagnes, a été approuvé par le conseil de l'ACCEC.
Nous acceptons présentement les requêtes pour accueillir le congrès/AGA 2020. Veuillez
joindre le bureau de l'ACCEC pour plus de détails.

Site web
Nous tentons sans arrêt d'améliorer notre site web afin de favoriser les communicatins avec
les conseillers scolaires. Nous sommes présentement à intégrer un site web pour le congrès/AGA qui serait sous un onglet du site principal de l'ACCEC. À partir du congrès/AGA
de 2018, tous les comités organisateurs auront accès à cet espace web. Ceci aura pour effet
de minimiser les coûts et d'éviter les difficultés de créer un site web particulier. Par la même
occasion, les participants verront un contenu similaire d'une année à l'autre lorsqu'ils chercheront de l'information sur le congrès/AGA.
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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
speak as one.”

Tel que décrit dans l'article récemment publié,
notre dernière journée de lobbying sur la colline du Parlement, le 31 octobre, a été un grand
succès. Un fait marquant fut la rencontre d'une
demi-heure avec le chef de l'Opposition, Andrew Scheer. M. Scheer est un diplômé de l'Ottawa Catholic School Board et un fier supporteur de l'éducation catholique.
L'affaire Theodore et l'affaire Trinity Western,
qui seront entendues en Cour suprême à la fin
du mois, montrent l'importance d'entretenir nos relations avec nos députés fédéraux.
Nous rappelons que notre stratégie d'engagement au niveau local demande aux conseillers
et conseillères de rencontrer leurs députés locaux pour discuter d'éducation catholique.
Pour obtenir de l'aide, veuillez joindre le bureau de l'ACCEC.

Toonies for Tuition
La campagne continue de prendre de l'essor et nous désirons remercier toutes les écoles,
les conseils scolaires et les associations provinciales qui continuent d'amasser des fonds pour
venir en aide aux élèves qui veulent fréquenter l'école catholique là où il y a des frais d'inscription. Nous vous rappelons que Toonies for Tuition accepte maintenant les dons en
ligne.

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

Nous allons bientôt modifier le logo et l'affiche de Toonies for Tuition. Il y aura un concours
destiné aux élèves pour déterminer notre nouvelle image. Plus de détails suivront.
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Changements au conseil
L'ACCEC désire souhaiter la bienvenue à Langis Dion comme directeur pour l'Ontario (FR)
et à Paula Scott comme directrice pour la Saskatchewan. Merci aux anciens directeurs
Joseph Bisnaire et George Bolduc pour les services rendus au conseil.

Vivifiés par la
parole de Dieu
et notre
tradition, nous
veillons à
promouvoir et
à protéger le
droit à
l’éducation
catholique au

LANGIS

DION,

AFOCSC

PAULA

SCOTT,

SCSBA

Canada. Nous
parlons d’une
même voix.

Dates des congrès/AGA à venir
Kelowna, BC - du 7 au 9 juin 2018
Canmore, AB - du 30 mai au 1er juin 2019
Nous acceptons présentement les demandes pour accueillir notre congrès/AGA 2020.
Veuillez joindre le bureau de l'ACCEC pour plus de détails.

Suivez-nous sur
twitter
@CCSTAConnect
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