
Notre plus récent congrès/AGA virtuel s’est soldé par un 

succès retentissant.  En plus de notre réunion d’affaires 

annuelle du 4 juin, il y avait aussi un volet apprentissage 

professionnel le 3 juin.  Judy Burnham (Directrice, Divine 

Mercy Catholic School, NB) et Son Éminence le cardinal 

Collins  (Archdiocèse of Toronto), ont discuté de l’impact 

de l’éducation catholique sur nos élèves. On peut vision-

ner ces deux excellentes présentations en cliquant sur les 

liens ci-haut. Environ 150 personnes ont participé à cha-

cune de ces deux journées. 
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Congrès/AGA virtuel 

Voici un résumé des activités du conseil d’administration de l’ACCEC lors de sa dernière rencontre et 

l’AGA. Pour plus de détails, veuillez consulter le plus récent communiqué de l’ACCEC.  

 

CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEES’ ASSOCIATION 

ASSOCIATION CANADIENNE DES COMMISSAIRES D’ÉCOLES CATHOLIQUES 

Élections 
L’ACCEC a le plaisir d’annoncer l’élection par acclamation de Patrick J. Daly à la présidence et de 

Teresita Chiarella à la vice-présidence pour des mandats de deux ans, débutant le 4 juin 2021.  

Consultez le site de l’ACCEC pour voir leur feuille de route.   

Patrick J. Daly, ON 
Président, ACCEC 

Teresita Chiarella, MB 
Vice-Présidente, ACCEC 

https://www.youtube.com/watch?v=Czjbzyf18Kg
https://www.youtube.com/watch?v=TQp9C4lP4dg
https://www.youtube.com/watch?v=TQp9C4lP4dg
http://www.ccsta.ca/fr/nouvelles/communiques
http://www.ccsta.ca/fr/a-propos-de-nous/bios
http://www.ccsta.ca/fr/a-propos-de-nous/bios
http://www.ccsta.ca/fr/a-propos-de-nous/bios#vice
http://www.ccsta.ca/fr/a-propos-de-nous/bios#vice


P A G E  2  

Consultez le site 

web de l’ACCEC 

pour ajouter vo-

tre nom 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  

E T  D E  L ’ A G A  

Fonds de bienfaisance 

Une mention honorable va à : 

 St. Thomas Aquinas RCSRD No. 38 (AB) 

 Prince Albert RCSSD No. 6 (SK) 

 Catholic District School Board of Eastern Ontario (ON) 

 

Un sincere merci à tous les participants ! 

Le conseil gagnant du trophée 2021 est le Hamilton-Wentworth Catholic 

District School Board (ON), avec 30 906$, soit 1,02$ par élève! C’est l’Ontario 

qui se mérite le prix provincial avec le plus d’argent collecté par ETP.        

FÉLICITATIONS ET MERCI! 

 

Gagnants - Défi du trophée 

Pour l’année scolaire 2021-2022, le fonds de bienfaisance 

remettra 73 700$ en aide aux inscriptions. Les demandes 

se chiffraient à 341 249$.  

Étant donné que la plupart des écoles ont été fermées à 

cause de la COVID-19, nous sommes très satisfaits des dons 

reçus. 

Pour voir comment ces dons sont mis à contribution dans 

une école non-subventionnée, visionnez la présentation 

inspirante de Judy Burnham, Directrice de la Divine Mercy 

Catholic School, NB. 

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. » 

http://www.ccsta.ca/
http://www.ccsta.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=Czjbzyf18Kg
https://www.youtube.com/watch?v=Czjbzyf18Kg


P A G E  3  

F A I T S  S A I L L A N T S  D U  

C O N S E I L  E T  D E  L ’ A G A  

L’ACCEC remercie Marino Gazzola (président-sortant) et Catherine Burnham (RCISA/Région de l’Atlantique) pour 

leur service, et souhaite la bienvenue à Giuseppi Caligiuri (MB).  Tous les changements entrent en vigueur le 4 juin 

2021. Pour voir la liste complète des membres du conseil, consultez le site web de l’ACCEC. 

Dates des prochains congrès/AGA  
AGA 2022  2 - 4 juin 2022  Blue Mountain, ON  

AGA 2023  1er - 3 juin 2023  Saskatoon, SK 

 

L’ACCEC invite les membres à organiser des AGA à venir. Veuillez joindre le bureau de l’ACCEC pour plus de détails. 

 

 

Bienvenues et adieux 

Budget 2022 
Le conseil et les membres ont approuvé un budget équilibré de 254 808$, sans aucune augmentation des 

frais d’adhésion. 

Catherine Burnham 
Director, RCISA/Atlantic 

Giuseppi Caligiuri 
Director, MB  

Action politique 
L’ACCEC continue de faire de l’action politique l’une de ses priorités. En février 2021 a eu lieu une semaine de lobby-

ing en format virtuel. Même si les rencontres en personnes sont préférables, la plateforme virtuelle a permis au 

conseil de rencontrer un plus grand nombre de députés. À l’avenir, il y aura une Semaine de lobbying hybride, com-

prenant des rencontres en personne et virtuelles. Cet évènement devrait avoir lieu en février 2022. 

Marino Gazzola 
Past President (ON) 

http://www.ccsta.ca/fr/a-propos-de-nous/conseil-d-administration
mailto:ccsta@ocsb.ca

