
Le conseil annonce avec plaisir que Mgr l’ar-

chevêque Donald Bolen de la Saskatchewan est le 

nouveau récipiendaire du prestigieux prix Higgins. 

Ce prix annuel est attribué à une personne ou à un 

groupe en reconnaissance de sa contribution excep-

tionnelle à l’éducation catholique au Canada. 

Mgr Bolen sera honoré en personne lors du congrès/

AGA de 2022 à Blue Mountain, en Ontario. Ses ac-

complissements seront soulignés dans un communi-

qué de l’ACCEC à venir et dans le programme du 

congrès/AGA de 2021.  
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Mgr l’archevêque Bolen 

recevra le prix Higgins lors du 

congrès/AGA de 2022 

 

CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEES’ ASSOCIATION 
ASSOCIATION CANADIENNE DES COMMISSAIRES D’ÉCOLES CATHOLIQUES 

Action politique 
Avec l’adoption des rencontres sous forme virtuelle, la journée annuelle de lobbying sur la 

Colline du parlement s’est étalée sur deux semaine. Un des avantages des rencontres vir-

tuelles a été de permettre au conseil de rencontrer plus de députés.  Nous avons eu 18 ren-

contres entre le 2  et le 10 février. Les commentaires suivant ces rencontre ont été ex-

trèmement positifs. 

De plus, Garnett Genuis, député pour Sherwood Park-Fort Saskatchewan, en Alberta, a or-

ganisé une table ronde avec les membres du conseil. Nous avons discuté de plusieurs sujets 

pertinents, dont nos inquiétudes quant à la définition de la thérapie de conversion contenue 

dans la Loi C-6. L’ACCEC fera suivre des informations contextuelles à partager avec tous 

les conseillers et conseillères. Ensuite, M. Genuis a organisé une activité de 30 minutes intit-

ulée “De virtuel à vertueux”. Paula Scott, présidente de l’ACCEC, a agi comme modéra-

trice, Son Éminence M. le cardinal Collins a prononcé les remarques d’introduction, le P. 

Stephano Penna, aumônier du conseil, a proposé une réflexion sur le bienheureux Carlo 

Acutis et sur l’éducation catholique et la technologie. M. Genuis a offert ses remarques pour 

clore la séance. Quarante-trois personnes de partout au Canada se sont jointes à nous. 

Gagnant du prix Justice James Higgins 
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“Enlivened by the 

Word of God and 

our tradition, we 

promote and 

protect the right 

to Catholic 

education in 

Canada.  We 

speak as one.” 

Congrès/AGA - Mise à jour 

Consultez le  site 

web de l’ACCEC 

pour ajouter votre 

adresse courriel à 

notre liste d’envoi. 

F A I T S  S A I L L A N T S  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  

La communication est toujours une priorité à l’ACCEC.  L’ACCEC a récemment ajouté un 

compte Twitter en français, et notre compte Twitter en anglais  a vu son taux de fréquentation 

augmenter de 51% depuis deux ans. Voici les comptes Twitter de l’ACCEC: 

 

French - @ACCEC_CCSTA 

English - @CCSTAconnect 

 

Le conseil a approuvé une proposition de mise à jour du site web de l’ACCEC. Le site passera 

de Jomla à WordPress, ce qui permettra une gestion plus simple et un design plus accessible et 

performant. 

Le thème du congrès/AGA 2021, “In God’s 
word I hope”, “ J’espère le Seigneur, et j'at-
tends sa parole” (Psaumes 130.5) a été approu-
vé par le conseil. 

L’évènement se déroulera sous forme virtuelle 

les 3 et 4 juin 2021. Il y aura deux présenttions 

le 3 juin entre 12h00 et 15h00 (HNE).  Judy 

Burnham, fondatrice et depuis 20 ans di-

rectrice de l’école Divine Mercy au Nouveau-

Brunswick, sera en ligne à 12h30 et Son Émi-

nence M. le cardinal Thomas Collins sera à 

l’écran à 14h00. La réunion de travail de 

l’AGA commencera à 11h00 (HNE) le 4 juin.  

Aucuns frais ne seront perçus pour ces deux 

journées. Plus de détails suivront au site web 

de l’ACCEC et les conseillers et conseillères 

recevront une invitation par courriel.   

Les préparatifs sont en cours pour le congrès/AGA 2022 à Blue Mountain, en Ontario, Le 

congrès/AGA de 2023 aura lieu à Saskatoon, en Saskatchewan. 

Communications - Mise à jour 

Le logo du congrès/AGA de 2021 est 

approuvé par le conseil  

http://www.ccsta.ca/
http://www.ccsta.ca/
https://twitter.com/ACCEC_CCSTA
https://twitter.com/CCSTAconnect
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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. 

F A I T S  S A I L L A N T S  D U  C O N S E I L  

D ’ A D M I N I S T R A T I O N  

Toonies for Tuition 
À l’image des autres fondations de bienfaisance au pays, la campagne a vu ses 

dons diminuer au cours de la dernière année. Ce n’est rien d’étonnant, puisque 

les écoles ont été fermées pour une bonne partie de l’année. Une somme de 21 

619$ a été amassée au cours de l’automne, à laquelle s’ajouteront les fonds 

collectés d’ici le mois de mai. Ces fonds viennent en aide à des familles dans 

le besoin dans les provinces où la subvention à l’école catholique est partielle 

ou absente. Les besoins actuels sont plus grands qu’à l’accoutumée. 

Un grand merci à tous ceux qui ont pu contribuer. Si vous êtes en mesure 

d’organiser une collecte de fonds et que vous êtes à la recherche d’idées, con-

sultez le  site web de l’ACCEC pour plus de détails.   

 

 

États financiers vérifiés 

Le conseil a reçu le rapport du vérificateur et les états financiers pour révision lors de l’AGA. 

 

En 2020, l’ACCEC montre un profit de 40 566$, en grande partie grâce à la tenue des rencontres en for-

mat virtuel à cause de la COVID-19. 

http://www.ccsta.ca/fr/initiatives/toonies
https://www.youtube.com/watch?v=zEIqj_HYpYk

