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Plaidoyer

L’Alberta Catholic Schools Trustees’ Association (ACSTA) et le Council of Catholic School
Superintendents of Alberta (CCSSA) ont la possibilité d’engager notre communauté éducative
catholique dans le projet de programme d’études de la maternelle à la 6e année. Il s’agit d’un
projet conjoint auquel nous travaillerons ensemble. Conscients des atouts de nos organisations
respectives, nous avons conclu que l’infrastructure et les processus du programme d’études, par
l’intermédiaire de la CCSSA, permettraient de satisfaire aux exigences de cette subvention et de
fournir des commentaires au ministère au nom de la communauté éducative catholique. Nous
avons la chance d’entretenir une bonne relation et de pouvoir y avoir recours dans l’intérêt d’une
éducation financée par des fonds publics en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et au
Yukon.

Communications

Le service des communications de l’ACSTA veille à renseigner continuellement et rapidement
les conseils d’administration membres sur les initiatives de communication importantes et
pertinentes auxquelles participe l’Association. Nous faisons également participer les équipes de
communication de nos conseils membres afin de partager les pratiques exemplaires et de mettre
les ressources en commun dans la province et les territoires. Nous sommes heureux également de
transmettre nos messages de médias sociaux à l’ACCEC.

Développement de la foi et gouvernance

Le thème de l’AGA 2021 de l’ACSTA est « Many and One » (Plusieurs et un). Comment une
chose peut-elle être à la fois plurielle et singulière? Dans sa première lettre aux Corinthiens,
Saint-Paul explique que l’Église est un seul corps, celui du Christ. Pourtant, ce corps est



composé de nombreuses parties individuelles qui ont chacune leur propre rôle et qui méritent
chacune le même respect (1 Corinthiens 12:12-27).

Nous aurons une liturgie et nous nous concentrerons sur les activités de l’Association,
notamment les élections de notre nouvel exécutif. Étant donné que la présidente Shaw a mené
son mandat à terme, elle quittera ses fonctions et deviendra présidente sortante. La
vice-présidente Low a décidé de libérer son poste d’administratrice; nous lui adressons nos
meilleurs vœux de réussite dans ses futurs projets.
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