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PRIÈRE DE LA CONSEILLÈRE OU DU CONSEILLER SCOLAIRE 

Dieu, mon Père, tu es l’essence de mon être. 

Veille sur moi, ton serviteur, dans mon rôle de conseiller / conseillère. 

Guide ma pensée et ma volonté; accorde-moi de discerner 

les besoins de ceux que je sers, et la force de choisir avec sagesse.  

Fais que mes actes soient le miroir de ton amour créateur envers tous. 

Rev. Thomas Mohan, C.S.B. 
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Prix du juge James Higgins 

En souvenir de l’honorable juge James Higgins (1913-1974), éminent juriste et conseiller d’école 

catholique canadien originaire de St. John’s (Terre-Neuve), le Conseil d’administration de l’ACCEC 

décerne chaque année un prix à une personne ou à un groupe qui a contribué de manière remarquable 

à l’éducation catholique au Canada. Le Prix du juge James Higgins est la plus haute distinction accordée 

par l’ACCEC. Il constitue une marque de reconnaissance pour une contribution exceptionnelle à 

l’éducation catholique au pays. 

Étant donné que l’ACCEC n’a tenu que des réunions virtuelles au cours des trois dernières années, elle 

n’a pas été en mesure de récompenser en personne les lauréats du Prix Higgins. Ainsi, au début de 

l’Assemblée générale annuelle de 2022, elle mettra à l’honneur les lauréats de 2020, 2021 et 2022.   

Lauréat Année Province 

Soeurs de Sainte-Anne de la Communauté Saint-Joseph 2020 Colombie-Britannique 

Archevêque Donald Bolen 2021 Saskatchewan 

Joan Carr 2022 Alberta 

3

https://ccsta.ca/les-soeurs-de-sainte-anne-de-la-communaute-saint-joseph-recompensees-pour-leur-implication-en-education-catholique-avec-le-prestigieux-prix-higgins/?lang=fr
https://ccsta.ca/prix-higgins-2021-mgr-larcheveque-donald-bolen/?lang=fr
https://ccsta.ca/2022-justice-james-higgins-award-recipient-joan-carr/?lang=fr


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022

ORDRE DU JOUR 

Vendredi 3 juin 2022 

11 h (HNE) 

Conférence électronique 

PRÉSIDENCE : PATRICK DALY, PRÉSIDENT 

1. Ouverture de l’assemblée

2. Prière

3. Prix Higgins

4. Nomination d’un ou une secrétaire d’assemblée

5. Adoption de l’ordre du jour

6. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2021

7. Rapport du président : Patrick Daly

8. Rapports des comités

8.1 Congrès et finances –Teresita Chiarella 

8.2 Communications –Patrick Daly 

8.3 Résolutions et questions politiques – Paula Scott 

8.4 Fonds de dotation – Julian Hanlon 

9. Rapports provinciaux

9.1 RCISA/AR 

9.2 Ontario ‒ AFOCSC  

9.3 Ontario - OCSTA  

9.4 Manitoba 

9.5 SCSBA 

9.6 ACSTA 

9.7 Colombie-Britannique 
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10. Questions diverses

10.1 Défi du trophée

10.2 Congrès et conférences à venir

AGA 2023 1er au 3 juin 2023 – Saskatoon (Sask.) 

10.3 Nominations pour 2022-2023 

11. Clôture de l’assemblée
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Association canadienne des commissaires 
d’écoles catholiques 

PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale annuelle - 4 juin 2021 

Via GetQuorum 

PRÉSIDENTE : PAULA SCOTT, PRÉSIDENTE 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue

L’Assemblée générale annuelle de l’Association canadienne des commissaires d’écoles
catholiques se tient en mode virtuel. La président Scott ouvre la séance à 11 h 05 (HNE).

La présidente Scott reconnaît qu’elle se trouve sur les terres du Traité no 6, situées sur le
territoire ancestral et traditionnel des peuples autochtones de sa région. Ce territoire a
été et continuera d’être le foyer des Cris et des Métis à l’intérieur des limites du Traité
no 6. Elle rend hommage aux gardiens du savoir traditionnel et aux aînés qui sont parmi
nous et à ceux qui nous ont précédés.

En vue d’offrir son appui aux conclusions de la Commission de vérité et réconciliation du
Canada, elle reconnaît les préjudices et les torts du passé et s’engage à aller de l’avant en
partenariat avec les communautés autochtones dans un esprit de réconciliation et de
collaboration.

Motion 1
Proposée par :  Marino Gazzola (Ont.)
Appuyée par :  Colleen Landers (Ont.)

Que GetQuorum soit désigné scrutateur de cette réunion.
Adoptée 

Sont présents à la réunion : 

Direction : Paula Scott Présidente 
Patrick J. Daly  Vice-président 
Marino Gazzola Président sortant 
Julian Hanlon Directeur général 

Directeurs : Vicky Bonnell Saskatchewan  
Catherine Burnham RCISA/Atlantic Region 
Teresita Chiarella Manitoba 
Langis Dion Ontario (français) 
Colleen Easson Colombie-Britannique 
Beverley Eckensweiler Ontario (anglais)   
Leanne Prince Ontario (anglais) 
Serena Shaw Alberta 
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Aumônier : Père Stefano Penna 

2. Prière

Le Père Penna accompagne le groupe dans la prière.

3. Nomination d’un ou une secrétaire d’assemblée

Motion 2
Proposée par :  Langis Dion (Ont.)
Appuyée par :  Johanne Lacombe (Sask.)

Que Tom Fortosky soit nommé secrétaire d’assemblée pour cette réunion.
Adoptée 

4. Adoption de l’ordre du jour

Motion 3
Proposée par :  Langis Dion (Ont.)
Appuyée par :  Ryan Bast (Sask.)

Que l’ordre du jour de l’AGA de 2021 soit adopté.
Adoptée 

5. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2020

Motion 4
Proposée par :  Shirley Jean (Ont.)
Appuyée par :  Adrienne Welter (Sask.)

Que le procès-verbal de l’AGA de 2020 soit adopté.
Adoptée 

6. Rapport de la présidente : Paula Scott

La présidente Scott souligne certaines parties de son rapport de présidente de 2021, qui
est inclus dans le programme du congrès.

La présidente Scott félicite l’archevêque Donald Bolen (Sask.) pour le Prix Higgins 2021. Il
se verra décerné le prix en personne à l’AGA 2022, à Blue Mountain, en Ontario.

La présidente Scott remercie les présidents des conseils et les directeurs généraux des
associations provinciales. Elle remercie également Catherine Burnham, directrice de la
RCISA/AR pour ses services à l’égard du conseil et félicite Bev Pulyk, surintendante de la
Colombie-Britannique, à l’occasion de son départ à la retraite.
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M. Gazzola quittera son poste de président de l’association. La présidente Scott le
remercie pour son dévouement à l’égard de l’éducation catholique au Canada. M. Gazzola
représentera l’Ontario au sein du Comité du Fonds de dotation.

Motion 5 
Proposée par : Pat Hordyski (Sask.) 
Appuyée par :  Theresa Wilson (Sask.) 

Que le rapport de la présidente soit reçu. 
Adoptée 

7. Élections

La date limite de soumission des candidatures était le 7 mai 2021. Patrick J. Daly (Ont.) et
Teresita Chiarella (Man.) ont été nommés respectivement président et vice-présidente de
l’ACCEC; leur entrée en fonction est le 4 juin 2021.

M. Daly et Mme Chiarella prononcent chacun un discours de remerciement.

Le conseil félicite M. Daly et Mme Chiarella pour leurs nouvelles fonctions. 

8. Rapports des comités

8.1 Comité des congrès et des finances — Président : Patrick J. Daly 

Les membres du comité sont tous les directeurs et l’administration de l’ACCEC. 

M. Daly passe en revue le rapport du Comité des congrès et des finances, les
rapports du vérificateur et la proposition de budget de 2022. Cette proposition est
fondée sur une augmentation de 0 % des frais d’adhésion.

Motion 6 
Proposée par : John Jevnikar (Ont.) 
Appuyée par :  Clifford Casey (Ont.) 

Que le budget de 2022 proposé soit adopté tel que présenté. 
Adoptée 

Motion 7 
Proposée par :  Bob Spitzig (Alb.) 
Appuyée par :  Leslie Cassidy-Amadio (Ont.) 

Que les états financiers vérifiés de l’ACCEC de 2020 soient reçus. 
Adoptée 

Motion 8 
Proposée par :  Sebastian Dal Bo (Ont.) 
Appuyée par :  Johanne Lacombe (Ont. ‒ AFOCSC) 
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Que les états financiers vérifiés de 2020 de la Fondation de bienfaisance de 
l’ACCEC soient reçus. 

Adoptée 

Motion 9 
Proposée par :  Sebastian Dal Bo (Ont.)  
Appuyée par :  Suzanne Salituri (Ont. - AFOCSC) 

Que le cabinet Kelly Huibers McNeely Chartered Accountants soit nommé 
vérificateur de l’ACCEC pour 2021.  

Adoptée 

Motion 10 

Proposée par : Patrick J. Daly (Ont.) 
Appuyée par :  Cynthia Leyson (Alb.) 

Que le rapport du Comité des congrès et des finances soit adopté tel que présenté. 
Adoptée 

M. Daly fait remarquer que l’ACCEC est satisfaite du service fourni par le
vérificateur aux associations.

8.2 Comité des communications — Présidente : Colleen Easson 

Les membres du comité sont : Colleen Easson (présidente), Langis Dion, Leanne 
Prince, Vicky Bonnell, le père Stefano Penna et Paula Scott (membre de droit). 
Administration : Julian Hanlon, Jean Montminy 

Mme Easson passe en revue le rapport du Comité des communications. 

Motion 11 

Proposée par : Colleen Easson (C.-B.) 
Appuyée par : Vicky Lefebvre (Alb.) 

Que le rapport du Comité des communications soit adopté tel que présenté. 
Adoptée 

8.3 Comité des résolutions et des questions politiques — Président : Marino Gazzola 

Les membres du comité sont : Marino Gazzola (président), Patrick J. Daly, Teresita 
Chiarella, Serena Shaw, Bev Eckensweiler, Catherine Burnham et Paula Scott 
(membre de droit). Administration : Julian Hanlon, Jean Montminy 

M. Gazzola passe en revue le rapport du Comité des résolutions et des questions
politiques.
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Motion 12 

Proposée par : Vincent MacDonald (Alb.) 
Appuyée par : Vikki Dupuis (Ont.) 

Que le rapport du Comité des résolutions et des questions politiques soit adopté 
tel que présenté. 

Adoptée 

M. Gazzola se dit reconnaissant de servir au sein du Conseil d’administration de
l’ACCEC. Il remercie tous les conseillers pour leur dévouement à l’égard de
l’éducation catholique.

8.4 Rapport sur le Fonds de dotation — Julian Hanlon 

Les membres du comité sont : Tom D’Amico, président (Ont.), Anne Jamieson 
(Ont.), Bert Provost (Sask.) et Marilyn Welsch (Alb.). Administration : Julian Hanlon, 
Jean Montminy. 

M. Hanlon passe en revue le rapport du Comité du Fonds de dotation et remercie
le comité pour son travail dans la distribution des fonds.

Chaque année, les demandes d’aide pour les frais de scolarité dépassent le 
montant de fonds disponibles. L’an dernier, la COVID-19 a malheureusement rendu 
la collecte de fonds difficile. Les provinces qui reçoivent un financement public 
limité pour l’éducation catholique ou qui n’en reçoivent pas du tout sont très 
reconnaissantes pour tout le soutien dont elles bénéficient. Toonies for Tuition est 
une bouée de sauvetage indispensable qui aide à maintenir l’éducation en vie dans 
ces provinces.   

Motion 13 
Proposée par : Alene Mutala (Alb.) 
Appuyée par : Linda Steel (Ont.) 

Que le rapport du Comité du Fonds de dotation soit reçu. 
Adoptée 

9. Rapports provinciaux

Un représentant ou une représentante de chaque province s’apprête à présenter
brièvement les points saillants de son rapport aux délégués.

9.1 Colombie-Britannique 

Bev Pulyk met l’accent sur certaines parties du rapport de la Colombie-Britannique, 
qui est inclus dans la trousse du congrès. 
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9.2 Alberta/T.N.-O. 

Serena Shaw souligne certaines parties du rapport de l’Alberta/T.N.-O., qui est 
inclus dans la trousse du congrès. 

9.3 Saskatchewan 

Vicky Bonnell souligne certaines parties du rapport de la Saskatchewan, qui est 
inclus dans la trousse du congrès. 

Il est à noter que l’affaire Theodore a été une grande victoire pour l’éducation 
catholique au Canada. Tous les conseillers sont encouragés à examiner de près 
cette affaire afin de bien comprendre sa signification pour l’éducation catholique. 
La Saskatchewan remercie son directeur général, Tom Fortosky, ainsi que l’OCSTA 
et l’ACSTA pour leur soutien dans cette issue glorieuse.   

9.4 Manitoba 

Robert Praznik met l’accent sur certains points saillants du rapport du Manitoba, 
qui est inclus dans la trousse du congrès. 

9.5 Ontario ‒ AFOCSC 

Langis Dion souligne certaines parties du rapport de l’AFOCSC, qui est inclus dans la 
trousse du congrès. 

9.6 Ontario ‒ OCSTA 

Bev Eckensweiler et Leanne Prince détaillent certaines parties du rapport de 
l’OCSTA, qui est inclus dans la trousse du congrès. 

9.7 RCISA/AR 

Catherine Burnham décrit en détail certaines parties du rapport de la RCISA/AR, 
qui est inclus dans la trousse du congrès. 

Motion 14 
Proposée par : Adrienne Welter (Sask.) 
Appuyée par : Jerome Niezgoda (Sask.) 

Que les rapports provinciaux soient reçus. 
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10. Nouvelles questions 
 
10.1 Défi du Trophée 

 
Chaque année, un trophée est décerné à la division ou au conseil scolaire d’une 
province entièrement subventionnée qui amasse le plus de fonds par élève selon 
son nombre d’élèves ETP. Un deuxième trophée récompense la province qui 
collecte le plus de fonds par élève selon le nombre d’élèves ETP. 

 
La présidente Scott félicite les gagnants de 2020-2021 : 
 

 Hamilton Wentworth Catholic District School Board ‒ Conseil ou division 
scolaire 

 Ontario ‒ Province 
 

Il est fait remarquer que le don de l’Hamilton Wentworth Catholic District School 
Board a été effectué à la mémoire de la fille de Marino Gazzola, Jenna Gazzola. 
 
La présidente Scott remercie toutes les entités qui ont contribué aussi 
généreusement à la campagne Toonies for Tuition. Les mentions honorables sont : 
 

 St. Thomas Aquinas RCSRD No. 38 (Alb.) 

 Prince Albert RCSSD No. 6 (Sask.) 

 Conseil scolaire de district catholique de l’Est de l’Ontario (Ont.) 

 Bishop Ryan Foundation (Ont.) 
 

10.2 AGA/Congrès à venir 
 

Du 2 au 4 juin 2022  Blue Mountain, Ontario 
Du 1er au 3 juin 2023  Saskatoon, Saskatchewan  

 
Joe Zerdin, président du Simcoe Muskoka CDSB, et Melinda Chartrand, présidente 
du CSC MonAvenir, donnent des détails sur l’AGA de 2022. Leur présentation est 
suivie d’une vidéo promotionnelle. 

 
Le Conseil d’administration de l’ACCEC examinera la possibilité d’inclure un volet 
virtuel dans les prochains AGA/Congrès en personne. 

 
10.3 Nominations pour 2021-2022 

 
Les nominations sont les suivantes : 
 
Président Patrick J. Daly 
Vice-président Teresita Chiarella 
Présidente sortante Paula Scott 
Colombie-Britannique Colleen Easson 
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Alberta/T.N.-O./Yukon Serena Shaw 
Saskatchewan Vicky Bonnell 
Manitoba Giuseppi Caligiuri 
Ontario ‒ OCSTA Leanne Prince 
Ontario ‒ OCSTA Beverley Eckensweiler 
Ontario ‒ AFOCSC Langis Dion 
RCISA/Atlantic Region À déterminer 
Aumônier Père Stefano Penna 
Directeur général Julian Hanlon 

 
La présidente Scott remercie le Conseil d’administration de l’ACCEC, le personnel 
de l’ACCEC et tous les conseillers pour leur travail à l’égard de l’éducation 
catholique au Canada. Elle remercie aussi Tom Fortosky d’avoir accepté la fonction 
de secrétaire d’assemblée de l’ACCEC. 
 
La présidente Scott encourage les conseillers à adopter le thème de 2021 de 
l’ACCEC : « J’espère le Seigneur et j’attends sa parole ».   

 
11. Levée de la séance 
 

Motion 15 
Proposée par : Marino Gazzola (Ont.) 
Appuyée par : Pat Hordyski (Sask.) 
 
Que la séance de travail de 2021 de l’ACCEC soit levée. 

Adoptée 
La séance est levée à 13 h 33 (HNE).  
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Rapport du président – Patrick Daly 
 

 

 

À l’origine du fait d’être chrétien il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la 

rencontre avec un événement, avec une personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son 

orientation décisive. 

(Pape émérite Benoît XVI) 

Le thème de l’AGA/Congrès 2022, « Communion, Participation, Mission », trouvera certainement un 

écho auprès de tous les participants, car les catholiques du monde entier ont été appelés à s’engager 

dans le dialogue qui précède le Synode de 2022 à Rome.  

 

J’ai rédigé le présent rapport en éprouvant une profonde gratitude envers les conseillers scolaires 

catholiques, les dirigeants de système et d’écoles, les enseignants et le personnel de soutien pour 

leur service héroïque. Aucun d’entre nous n’aurait pu prédire la durée de la pandémie, ni prévoir les 

nombreux défis complexes survenus ces deux dernières années et plus dans le fonctionnement des 

écoles, des conseils scolaires et des associations de conseillers scolaires catholiques. Toutes les 

personnes qui servent et soutiennent les écoles catholiques au Canada méritent d’être félicitées pour 

avoir priorisé la santé et la sécurité des élèves et du personnel, tout en en ayant maintenu le cap sur 

l’accomplissement de notre mission centrée sur le Christ. 
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Je tiens à remercier le Conseil scolaire catholique du district de Simcoe Muskoka et le Conseil scolaire 

catholique MonAvenir pour leurs efforts acharnés de planification de l’AGA, qui était initialement 

prévue en personne. Bien que nous regrettions énormément de ne pas être une fois de plus en 

mesure de tenir l’AGA/Congrès en personne, nous espérons vous y voir de manière virtuelle. Nous 

vous encourageons à assister aux discours thèmes de son Éminence le cardinal Gerald C. Lacroix et de 

Spencer West ainsi qu’à notre séance d’affaires de l’AGA prévue le 3 juin 2022. Le Cardinal Lacroix 

parlera des effets de la synodalité sur la vie de l’Église et la nôtre dans les écoles catholiques, tandis 

que Spencer West éclairera nos esprits par son discours motivateur. 

 

Le Prix du juge James Higgins est la plus haute distinction décernée par l’ACCEC à une personne ou à 

un groupe qui a fait preuve d’un leadership, d’un engagement et d’une vision exceptionnels à l’égard 

de la cause de l’éducation catholique au Canada. Cette année, nous présentons et récompensons le 

lauréat du Prix Higgins de 2022 ainsi que ceux de 2021 et 2020, car l’annulation des AGA précédentes 

a retardé les présentations officielles des deux dernières années. Ne manquez pas de consulter ce 

programme pour découvrir toutes les contributions remarquables des lauréats du Prix Higgins à 

l’égard de l’éducation catholique au Canada. 

 

Nous avons aussi l’intention de récompenser les gagnants des trophées Toonies for Tuition de 2022. 

La collecte de fonds s’est avérée assez difficile pendant la pandémie. Ainsi, l’ACCEC et nos élèves 

catholiques sont reconnaissants aux personnes qui sont parvenues à collecter des fonds grâce à leur 

surplus d’efforts. Je tiens aussi à remercier les membres du Comité du Fonds de dotation, qui sont 

indépendants de l’ACCEC et chargés d’allouer les dons aux familles dans des écoles qui reçoivent un 

financement limité, sinon aucun. Je remercie Tom D’Amico, président (Ontario), Delmer Wegner 

(Saskatchewan), Gerald Bernakevitch (Alberta) et Marino Gazzola (Ontario).   

 

Je prie pour que Notre Seigneur Jésus-Christ comble chacun d’entre vous de toutes ses bénédictions. 

Je me réjouis à l’avance de vous voir à la prochaine AGA/Congrès en mode virtuel et de discuter avec 

vous en personne aux réunions des associations provinciales l’an prochain. 
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      Rapport du Comité des congrès et des finances 

   Juin 2022 

 
Membres du Comité :   Teresita Chiarella, présidente et vice-présidente 
     Patrick J. Daly, président de droit 

Paula Scott, présidente précédente 
Vicky Bonnell 
Giuseppi Caligiuri 
Langis Dion 
Colleen Easson 
Beverley Eckensweiler 
Mark Mullan 
Harry Salm 
Fr. Stefano Penna, aumônier 

 
Administration :   Julian Hanlon, directeur général 

Jean Montminy, adjointe de direction 
 
Dates des réunions :   Le 29 octobre 2021 

Le 7 février 2022 
Le 1er juin 2022 

 
Mandat du Comité 
 
Ce comité plénier fait des recommandations au conseil d’administration : 
 

1. Congrès/AGA 

 Planification du programme et du contenu du congrès/AGA. 

 Choix de l’emplacement, des installations et de la date du congrès/AGA. 

 Approbation du budget, du thème, du logo et des conférenciers. 

 Révision fréquente des lignes directrices du congrès/AGA. 

 Supervision et appui au comité de planification local. 

 

2. Placements 

 Révision des placements de l’ACCEC et recommandations sur les stratégies 

d’investissement. 

 

3. Budget 

 Développement et approbation du budget annuel de l’ACCEC, incluant 

l’ajustement éventuel des frais d’adhésion. 

 Révisions fréquentes des budgets pour faire les redressements requis. 
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4. Fonds de bienfaisance 

 Révision des activités du Fonds de bienfaisance et recommandations 

appropriées. 

 Révision des rapports d’audit, préalable à leur présentation à l’AGA. 

 

5. Personnel de l’ACCEC 

 Recrutement, embauche, supervision et évaluation du personnel de l’ACCEC. 

 Révision annuelle du projet de Vision menant à l’action de la direction générale. 

Budget 2023 
 
Le budget de cette année s’appuie sur une augmentation de 0% des frais d’adhésion.  

 
Le budget est révisé annuellement et, lorsque cela est possible, les dépenses sont réduites et 
des gains d’efficacité sont réalisés. L’ACCEC est fière de proposer une nouvelle fois un budget 
équilibré pour 2023. 
 
Pour 2023, l’augmentation des dépenses pour les réunions du conseil d’administration, les 
congrès et conférences correspond à une hausse anticipée des frais en raison du retour des 
réunions en présentiel.  
 
États financiers vérifiés 
 

1. ACCEC – Nous avions proposé un budget équilibré pour 2021, et nous enregistrons 
un surplus de 49 862$.  

 
Les facteurs suivants ont influé sur les prévisions initiales : 

 

 La COVID-19 nous a forcés à tenir toutes les réunions en mode virtuel 

 Personnel – Augmentation annuelle de 2% et assurance emploi (nouveau) 

 Sensibilisation politique – Journée de lobbying en mode virtuel 

 Communications – augmentations des frais de communications et de 
traduction, tels qu’approuvés par le Conseil.  

 Frais d’adhésion aux associations – CIEC seulement. 
 
2. Fonds de bienfaisance – Voir le rapport de vérification. 

 
Congrès/AGA 
 

1. 2023 – Saskatoon (Sask.) – du 1er au 3 juin 2023 - Greater Saskatoon Catholic Schools 
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REVENUS
    BUDGET 

2021          
(augm. 0%)    

2021          
RÉEL    

(Audité)       

BUDGET   
2022          

(augm. 0% )    

BUDGET   
20222         

(augm. 0% )    

Colombie-Britannique 5,514 $ 5,514 $ 5,359 $ 5,410 $
Alberta / TNO / Yukon 41,154 $ 41,154 $ 41,784 $ 39,500 $
Saskatchewan 10,044 $ 10,044 $ 10,086 $ 9,869 $
Manitoba 1,260 $ 1,260 $ 1,260 $ 1,260 $
Ontario - OCSTA 124,771 $ 124,771 $ 124,029 $ 123,086 $
Ontario - AFOCSC 19,537 $ 19,537 $ 19,371 $ 19,053 $
RCISA / AR 306 $ 306 $ 289 $ 285 $
Revenus AGM 10,000 $ 0 $ 10,000 $ 10,000 $
Transferts de budget de l'année précédente 13,124 $ 0 $ 40,130 $ 81,785 $
Intérêts 4,000 $ 5,318 $ 2,500 $ 5,000 $

REVENU TOTAL 229,710 $ 207,904 $ 254,808 $ 295,248 $

DÉPENSES
Réunions du conseil d'administration 32,000 $ 0 $ 40,514 $ 42,000 $
Congrès & Conférences 35,000 $ 7,649 $ 44,000 $ 46,000 $
Assurances 1,723 $ 1,723 $ 1,723 $ 2,067 $
Frais légaux / professionnels 4,000 $ 3,955 $ 4,000 $ 4,000 $
Dépenses générales, bureau 6,200 $ 2,478 $ 6,000 $ 6,500 $
Personnel 103,357 $ 108,680 $ 111,171 $ 113,281 $
Sensibilisation politique 25,330 $ 5,650 $ 26,000 $ 26,000 $
Communications 18,000 $ 26,632 $ 20,000 $ 54,000 $
Frais d'adhésion (associations) 4,100 $ 1,275 $ 1,400 $ 1,400 $

TOTALDES DÉPENSES 229,710 $ 158,042 $ 254,808 $ 295,248 $

Surplus (Pertes) 0 $ 49,862 $ 0 $ 0 $

Frais d'adhésion

AGA

Sommes transférées de l'année précédente

Réunions du conseil d'administration

Congrès et conférences

Assurance

Frais légaux et professionnels

Personnel

Sensibilisation politique

Communications

Adhésion aux associations

Annulation des AGA 2020, 2021 et 2022 à cause de la COVID-19 
et remplacement par des AGA en mode virtuel.  

DRAFT 2023 BUDGET

Notes sur le budget:

Revenus

Budgets 2022 et 2023 basés sur une augmentation de 0 %.

 Audit annuel

2 % annuel (DG/AD) + avantages sociaux des AD

En dessous du budget en raison de la COVID-19 – Journées de 
lobbying en mode virtuel

NCEA et OIEC

Utilisation des fonds de réserve pour pallier les augmentations 
prévues des coûts de communication et de l'inflation, sans 
augmentation des frais d’adhésion.

Dépenses

Après mars 2020, toutes les réunions ont été tenues en mode 
virtuel à cause de la COVID-19. Frais de voyage prévus après la 
COVID-19 : ~ 25 %+

AGA, NCEA, Déjeuner de prière, réunions des directeurs 
généraux, etc. Après mars 2020, toutes les réunions ont été 
tenues en mode virtuel. Augmentations prévues des frais de 
voyage après la COVID-19 : ~ 25 %+

2022 – Embauche d’une agente des communications 
Médias sociaux/site Web/bulletins/récits de bonnes nouvelles/ 
traductions/contact constant/HootSuite

Augmentation en 2022 (aucune augmentation depuis 2005)
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Province

Nombres 
EPT 2021

Taux par 
élève Sous-total

Colombie-Britannique 21836 0.24777$ 5,410$            
Alberta/TNO/Yukon 159423 0.24777$ 39,500$          
Saskatchewan 39833 0.24777$ 9,869$            
Manitoba* 4934 1,260$            
Terre-Neuve Labrador 1115 0.25537$ 285$               

227141 56,324$          

Ontario - OCSTA 564188
Moins les autres provinces 227141 0.24777$ 56,278$          

337047 0.19821$ 66,808$          

123,086$        

Ontario - AFOCSC 76899 0.24777$ 19,053$          

Total 198,463$        

Calcul des frais

OCSTA) – 24.78  cents par élève pour le nombre d'élèves égal au total des autres 
provinces combinées, puis 80% de cette somme (19,82 cents) par élève en sus.

Frais pour 2023 -  0% d'augmentation

Les fonds de l'ACCEC proviennent des frais payés par les associations provinciales, les 
profits du congrès annuel et les intérêts de placements.

Les frais demandés aux associations provinciales pour 2023 sont basés sur les nombres 
EPT de l'automne 2021. Voici les détails:

CISBC, ACSTA, SCSBA, AFOCSC –  24,78  cents par élève

MB – Quand le nombre d'élèves est inférieur à 5000 - tarif fixe de 1 000$ plus les 
augmentations annuelles en pourcentage. Autrement, 24,78 cents par élève (comme 
CISBC, ACSTA, SCSBA & AFOCSC)
RCISA/AR – même taux par élève que le Manitoba
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of The Canadian Catholic School Trustees' Association

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of The Canadian Catholic School Trustee's
Association ("the Association"), which comprise the statement of financial position as at December 31,
2021, and the statements of changes in net assets, revenue and expenditures, and cash flows for the year
then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial
position of the Association as at December 31, 2021, and its financial performance and its cash flows for
the year then ended in accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit
of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Association in accordance
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Canada, and we
have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that
the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations and for such internal
control as Management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Management is responsible for assessing the Association's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the
going concern basis of accounting unless Management either intends to liquidate the Association or to
cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
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Those charged with governance are responsible for overseeing the Association's financial reporting
process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an
audit conducted in accordance with Canadian generally accepted auditing standards will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards, we exercise
professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence
that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on
the effectiveness of the Association's internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by Management.

• Conclude on the appropriateness of Management's use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Association's ability to continue as a going concern. If
we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our Auditor's Report
to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our Auditor's Report.
However, future events or conditions may cause the Association to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.

Stittsville, Ontario          Authorized to practise public accounting by
February 25, 2022          The Chartered Professional Accountants of Ontario
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THE CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEES' ASSOCIATION

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at December 31, 2021

2021 2020

ASSETS

CURRENT ASSETS
Cash $ 90,258 $ 96,994
Investments (note 6) 410,739 363,443
Prepaid expenses 22,654 15,283

523,651 475,720

CAPITAL ASSETS 1 1

523,652 475,721

LIABILITIES 

CURRENT LIABILITIES
Accounts payable and accrued liabilities 3,818 5,428
Deferred association fees 24,738 25,059

28,556 30,487

NET ASSETS $ 495,096 $ 445,234

Approved on Behalf of the Board:

__________________________ __________________________
Director Director

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 23



THE CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEES' ASSOCIATION

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS

For the year ended December 31, 2021

Unrestricted Reserve 2021 2020

Balance - beginning of year $ 297,725 $ 147,509 $ 445,234 $ 404,668

Net revenue 44,536 5,326 49,862 40,566

Balance - end of year $ 342,261 $ 152,835 $ 495,096 $ 445,234

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 24



THE CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEES' ASSOCIATION

STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURES

For the year ended December 31, 2021

2021 2021 2020
Budget Actual Actual

REVENUE
Association fees:

Alberta/NWT $ 41,154 $ 41,154 $ 40,401
British Columbia 5,514 5,514 5,480
Manitoba 1,260 1,260 1,260
RCISA/Atlantic Region 306 298 298
Ontario 124,771 124,771 122,222
Saskatchewan 10,044 10,044 9,803
Franco Ontario 19,537 19,537 19,245

AGM 10,000 - -
Interest 4,000 5,326 2,219

216,586 207,904 200,928

EXPENDITURES
Directors' meetings 32,000 - 14,402
Convention 35,000 7,649 9,181
Insurance 1,723 1,723 1,723
Professional fees 4,000 3,955 3,899
Office and general 6,200 2,478 4,846
Personnel 103,357 108,680 101,690
Political advocacy 25,330 5,650 9,963
Communications 18,000 26,632 13,395
Association memberships 4,100 1,275 1,263

229,710 158,042 160,362

NET REVENUE $ (13,124) $ 49,862 $ 40,566

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 25



THE CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEES' ASSOCIATION

STATEMENT OF CASH FLOWS

For the year ended December 31, 2021

2021 2020

CASH PROVIDED BY (USED IN)

OPERATING ACTIVITIES
Net revenue $ 49,862 $ 40,566
Net change in non-cash working capital items:

Prepaid expenses (7,371) (2,499)
Accounts payable and accrued liabilities (1,610) 1,430
Deferred association fees (321) 5,814

NET CHANGE IN CASH 40,560 45,311

CASH - BEGINNING OF YEAR 460,437 415,126

CASH - END OF YEAR $ 500,997 $ 460,437

CASH CONSISTS OF:
Cash $ 90,258 $ 96,994
Investments 410,739 363,443

$ 500,997 $ 460,437

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 26



THE CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEES' ASSOCIATION

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2021

1. PURPOSE OF THE ASSOCIATION

The Canadian Catholic School Trustees' Association ("the Association") is incorporated
under the Canada Not-for-profit Corporations Act as a not-for-profit organization and is
exempt from taxes under the Income Tax Act.

The Association encourages Catholic education across Canada through cooperation with
its provincial associations, by assisting Catholic School Trustees in the performance of
their duties, and representing Catholic education at the national level.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of Presentation

These financial statements have been prepared in accordance with Canadian accounting
standards for not-for-profit organizations.  The principal accounting policies of the
Association are summarized as follows:

Accounting Estimates

The preparation of financial statements in conformity with Canadian accounting
standards for not-for-profit organizations requires Management to make estimates and
assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of
contingent assets and liabilities at the dates of the financial statements and the reported
amounts of revenue and expenditures during the reporting period.  Actual results could
differ from these estimates.

Revenue Recognition

The Association follows the deferral method of accounting for contributions.
Unrestricted contributions are recognized as revenue when received or receivable if the
amount to be received can be reasonably estimated and collection is reasonably assured.
Interest income is recognized as revenue of the reserve fund when earned.

Capital Assets

Capital assets are written off to operations in the year of acquisition except for a nominal
value of $1.

Investments

Investments consist of certificates of deposit and are recorded at fair value.
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THE CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEES' ASSOCIATION

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2021

3. TRANSFERS AND INTERNAL FUND RESTRICTIONS

The Board of Directors of the Association has restricted the assets of the Reserve Fund
for use in periods of provincial funding decline.  These internally restricted amounts are
not available for other purposes without approval of the Board of Directors.

4. RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Canadian Catholic School Trustee Charitable Foundation is related to the
Association due to shared management.

5. COMMITMENTS AND CONTINGENCY

The Association has entered into an agreement with a service provider to execute a
government relations strategy.  At December 31, 2021, $7,500 plus applicable taxes
remained outstanding on this contract for work to occur in 2022.

The Association has entered into an agreement with a service provider to provide AGM
registration services until September 2023.  Fees of $3,079 per annum, inclusive of
applicable taxes, are due in the next two years.

Should the 2022 conference and AGM event need to be cancelled, there would be a
penalty fee payable to the Conference Centre in the amount of $20,793, unless the event
could be rescheduled to 2024.  It is unknown at this time if this penalty will be incurred
and no provision has been made in the books and records of the Association.  Any
penalty incurred will be recorded at the time it is known to be payable.

6. FINANCIAL INSTRUMENTS

The Association's financial instruments consist of cash, investments, and accounts
payable and accrued liabilities.  It is Management's opinion that the fair value of these
instruments is not materially different than their cost and that the Association is not
exposed to significant interest rate, currency or credit risk.

Investments consist of market-linked guaranteed investment certificates, bearing
interest ranging from nil to a maximum cumulative rate of 13.5% maturing December
2022 to February 2027.
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Directors of The Canadian Catholic School Trustee Charitable Foundation

Qualified Opinion
We have audited the accompanying financial statements of The Canadian Catholic School Trustee
Charitable Foundation ("the Foundation"), which comprise the statement of financial position as at
December 31, 2021, and the statements of revenue and expenditures and changes in net assets, and cash
flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant
accounting policies.

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion
section of our report, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position
of the Foundation as at December 31, 2021, and its financial performance and its cash flows for the year
then ended in accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations.

Basis for Qualified Opinion
We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit
of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Foundation in accordance
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Canada, and we
have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that
the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified
opinion.

In common with many not-for-profit organizations, the Foundation derives revenue from donations and
fundraising activities, the completeness of which is not susceptible to satisfactory audit verification.
Accordingly, verification of these revenues was limited to the amounts recorded in the records of the
Foundation.  Therefore, we were not able to determine whether any adjustments might be necessary to
revenue, net revenue, and cash flows from operations for the years ended December 31, 2021 and 2020,
current assets as at December 31, 2021 and 2020, and net assets as at the beginning and the end of the
years ended December 31, 2021 and 2020.  Our audit opinion on the financial statements for the year
ended December 31, 2020 was also qualified because of the possible effects of this limitation in scope.
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations and for such internal
control as Management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Management is responsible for assessing the Foundation's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the
going concern basis of accounting unless Management either intends to liquidate the Foundation or to
cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Foundation's financial reporting
process. 

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an
audit conducted in accordance with Canadian generally accepted auditing standards will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards, we exercise
professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence
that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on
the effectiveness of the Foundation's internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by Management.

• Conclude on the appropriateness of Management's use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Foundation's ability to continue as a going concern. If
we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our Auditor's Report
to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our Auditor's Report.
However, future events or conditions may cause the Foundation to cease to continue as a going concern.
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• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.

Stittsville, Ontario                  Authorized to practise public accounting by
February 25, 2022                  The Chartered Professional Accountants of Ontario
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THE CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEE CHARITABLE FOUNDATION

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at December 31, 2021

2021 2020

ASSETS

CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents $ 27,751 $ 22,619

LIABILITIES 

CURRENT LIABILITIES
Accounts payable and accrued liabilities 1,000 1,000

NET ASSETS $ 26,751 $ 21,619

Approved on Behalf of the Board:

__________________________ __________________________
Director Director

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

33



THE CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEE CHARITABLE FOUNDATION

STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURES AND CHANGES IN NET ASSETS

For the year ended December 31, 2021

2021 2020

REVENUE
Gifts received $ 79,680 $ 64,315
Interest earned 35 191

79,715 64,506

EXPENDITURES
Administration fees 35 255
Donations 73,700 100,500
Professional fees 848 848

74,583 101,603

NET REVENUE (EXPENDITURES) 5,132 (37,097)

NET ASSETS - BEGINNING OF YEAR 21,619 58,716

NET ASSETS - END OF YEAR $ 26,751 $ 21,619

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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THE CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEE CHARITABLE FOUNDATION

STATEMENT OF CASH FLOWS

For the year ended December 31, 2021

2021 2020

CASH PROVIDED BY (USED IN)

OPERATING ACTIVITIES
Net revenue (expenditures) $ 5,132 $ (37,097)

CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING OF YEAR 22,619 59,716

CASH AND CASH EQUIVALENTS - END OF YEAR $ 27,751 $ 22,619

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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THE CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEE CHARITABLE FOUNDATION

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2021

1. PURPOSE OF THE FOUNDATION

The Canadian Catholic School Trustee Charitable Foundation ("the Foundation") is
incorporated under the Canada Corporations Act as a not-for-profit organization and is a
registered charity under the Income Tax Act.

The Foundation encourages education by establishing and maintaining a bursary
program.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of Presentation

These financial statements have been prepared in accordance with Canadian accounting
standards for not-for-profit organizations.  The principal accounting policies of the
Foundation are summarized as follows:

Cash Equivalents

The Foundation considers all highly liquid financial instruments with maturity of three
months or less at acquisition to be cash equivalents.  This includes high interest savings
accounts.

Revenue Recognition

The Foundation follows the deferral method of accounting for contributions.  Gifts and
donations are recognized as revenue when received or receivable, if the amount to be
received can be reasonably estimated and collection is reasonably assured.

Accounting Estimates

The preparation of financial statements in conformity with Canadian accounting
standards for not-for-profit organizations requires Management to make estimates and
assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of
contingent assets and liabilities at the dates of the financial statements and the reported
amounts of revenue and expenditures during the reporting period.  Actual results could
differ from these estimates.
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THE CANADIAN CATHOLIC SCHOOL TRUSTEE CHARITABLE FOUNDATION

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2021

3. RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Foundation is related to The Canadian Catholic School Trustees' Association due to
shared management.

4. FINANCIAL INSTRUMENTS

The Foundation's financial instruments consist of cash, and accounts payable and
accrued liabilities.  It is Management's opinion that the fair value of these instruments is
not materially different than their cost and that the Foundation is not exposed to
significant interest rate, currency or credit risk.
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            Rapport du Comité des communications 

Juin 2022 

 

 
 

Membres :   À déterminer, président(e) 
Vicky Bonnell 
Langis Dion  
Colleen Easson 
Giuseppi Caligiuri 
Mark Mullan 
P. Stefano Penna, aumônier 
Patrick Daly (président) - ex-officio 

 
Administration :  Julian Hanlon, directeur général 

Jean Montminy, adjointe de direction 
 

Dates des réunions : 26 octobre 2021 
29 octobre 2021 
19 janvier 2022 
7 février 2022 
19 février 2022 
1er juin 2022 

 
Mandat du Comité des communications 
 
Ce comité fait des recommandations au conseil d’administration sur l’ensemble des stratégies 
de communication et les politiques: 
 

1. Communication avec les conseils membres, les conseillers scolaires membres, la 

communauté catholique et le grand public. 

 

2. Publication de communiqués, de messages électroniques et autres, création de logos et 

conception de site Internet. 

 

3. Conception et mise en œuvre d’une stratégie globale de sensibilisation et d’appui à 

l’éducation catholique au Canada. 

 

4. Supervision de la mise en oeuvre des stratégies de communication de l’association, tel 

que précisé dans le projet de Vision menant à l’action. 

 

5. Dans la mesure du possible, le représentant ou la représentante de l’AFOCSC au sein de 

l’ACCEC fera partie du Comité des communications.  
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Communications 
 
Mettre en valeur l’ACCEC et communiquer avec nos membres et nos partenaires sont deux 
objectifs importants de notre organisation. C’est dans cette optique que nous avons pris les 
initiatives suivantes : 
 

 L’ACCEC est heureuse d’annoncer l’embauche de Catherine Burnham au poste d’agente 
des communications. Guidée par une passion pour la dissémination et le renforcement 
de la voix de l’éducation catholique au Canada, Catherine travaille au sein de l’éducation 
catholique depuis plus de sept ans. Notre nouveau Plan des communications décrit 
l’objectif de l’ACCEC, à savoir d’établir l’ACCEC comme étant la voix de l’éducation 
catholique au Canada et d’unir les conseillers scolaires ou les représentants de conseils 
scolaires au Canada. 

 Des articles relatant des nouvelles en éducation catholique au Canada sont 
régulièrement publiés au site web et sur Twitter. 

 Un communiqué électronique est publié et distribué en décembre et en juin. 

 Le document « Faits saillants du Conseil » est publié après chaque réunion du conseil 
d’administration. 

 Nous continuons d’augmenter la présence de l’ACCEC dans les médias sociaux par 
l’intermédiaire de nos compte Twitter en anglais (@CCSTAconnect) et en français 
(@ACCEC_CCSTA). L’achalandage de ces deux comptes continue d’augmenter. Nous 
avons également élargi notre présence sur Facebook et Instagram, en français et en 
anglais, dans le but d’agrandir notre auditoire et d’engager ainsi plus de personnes dans 
la discussion sur l’éducation catholique au Canada. 

 Constant Contact aide l’ACCEC à disséminer les nouvelles en éducation catholique. Les 
coordonnées des intervenants sont ajoutées à la liste d’envoi dès que disponibles. 

o On demande aux conseillers et aux conseils/districts scolaires de nous faire 
parvenir la mise à jour des coordonnées des conseillers et conseillères scolaires. 
Toutes les mises à jour sont ajoutées à la liste d’envoi. 

o Nos statistiques montrent que le site de l’ACCEC dépasse la norme de l’industrie 
quant aux taux de clics et d’ouvertures. 

AGA/Congrès 
 
GetQuorum a encore une fois été embauchée pour aider l’ACCEC à gérer l’AGA/Congrès en 
mode virtuel. 
 
L’ACCEC fera appel aux services de Cvent pour s’occuper du contenu et des inscriptions de 
l’AGA/Congrès 2023.  
 
Traduction 
 
L’ACCEC continue d’utiliser les services d’un traducteur pour s’assurer que le plus de contenu 
possible soit disponible dans les deux langues. 
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Rapport du Comité des résolutions et  

des questions politiques 

Juin 2022 

 

Membres du comité :  Paula Scott, présidente (ex-présidente de l’ACCEC)  
Teresita Chiarella 
Beverly Eckensweiler 
Harry Salm 
RCISA/AR – à déterminer 

    Patrick Daly, présidente – ex-officio 
 
Administration :  Julian Hanlon, directeur général 

Jean Montminy, adjointe de direction 
 
Dates des réunions :  29 octobre 2021 
    7 février 2022 
    1er juin 2022 
 
Mandat du comité 
 
Le comité présente des recommandations au conseil d’administration : 
 

1. Élaboration, révision et recommandation aux membres de résolutions concernant 

l’éducation catholique au Canada; 

 

2. Suivi des résolutions adoptées par les membres; 

 

3. Élaboration d’une stratégie globale annuelle de relations avec le gouvernement et de 

sensibilisation politique; 

 
4. Recommandations sur l’embauche d’une entreprise de relations gouvernementales et 

examen de ses activités; 

 

5. Recommandations concernant les projets de loi et les lois promulguées qui pourraient 

avoir des répercussions sur l’éducation catholique au Canada. 

 
Stratégie de sensibilisation politique 
 
Une fois de plus, notre Journée de lobbying annuelle de février s’est transformée en semaine 
de lobbying virtuelle. Pendant une semaine et demie, nous avons tenu 14 réunions avec des 
députés de l’ensemble du pays. L’objectif était de s’entretenir avec les députés nouvellement 
élus afin de les sensibiliser à l’importance de l’éducation catholique au Canada, notamment au 
nombre d’élèves et de familles inscrits dans les écoles catholiques. La question de la différence 
de financement d’une province à l’autre a également été soulevée. La réponse des députés a 
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été très positive; nous continuons d’allonger notre liste de partisans au niveau fédéral. Garnett 
Genuis, député de Sherwood Park-Fort Saskatchewan (Alberta), a de nouveau organisé une 
table ronde avec le Conseil d’administration. L’accent a été mis sur les lois qui pourraient porter 
atteinte aux droits des groupes religieux de gouverner efficacement leurs organisations. Le 
député Genuis nous tiendra au courant s’il estime que notre soutien est nécessaire. Dans 
l’ensemble, ce fut une semaine et demie très productive.   
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Rapport du Comité du fonds de dotation 

Juin 2022 

 
Les dons reçus dans le cadre de la campagne Toonies for Tuition sont confiés à la fondation 
caritative de l’Association canadienne des commissaires d’écoles catholiques, qui est incorporée 
sous la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et enregistrée comme œuvre de 
bienfaisance sous la Loi de l’impôt sur le revenu. 
 

Comité du fonds de dotation 
 
 
Membres du comité: Tom D’Amico (Président) – Ontario 
  Gerald Bernakevitch – Alberta  
  Marino Gazzola – Ontario 
  Delmer Wagner – Saskatchewan 
 
Administration:   Julian Hanlon – directeur général 
 
Le comité se réunit annuellement pour étudier les demandes d’aide financière et distribuer 
l’argent du fonds de dotation aux écoles selon les critères de demande au fonds de dotation et 
les sommes disponibles pour l’année courante. 
 

Critères de demande au fonds de dotation 
 

 L’élève et sa famille requièrent une aide financière pour demeurer inscrits à une école 
catholique 

 La demande démontre que la famille possède un fort engagement envers l’éducation 
catholique 

 Des circonstances particulières augmentent le besoin d’un appui extérieur pour les frais 
de scolarité 

 L’école appuie d’emblée la demande 

 La somme demandée ne dépasse pas le montant des frais d’inscription 

 L’élève est de niveau élémentaire ou secondaire (ex : un ou une élève du secondaire qui 
aurait besoin d’aide pour terminer ses études dans une école catholique pourrait se voir 
accorder une attention spéciale) 

 Le nombre d’enfants dans la famille 

 Le montant des frais d’inscription 

 Le nombre d’années au cours desquelles l’élève a été inscrit à l’école catholique 

 Le lien de l’élève avec la paroisse/le diocèse 

 Le statut de l’école quant à son taux de subvention publique 
 

À chaque année, les demandes d’aide financière dépassent les sommes disponibles. 
Malheureusement, comme pour plusieurs œuvres de bienfaisance, les dons à Toonies for 
Tuition ont subi une baisse à cause de la COVID-19. La somme des demandes d’aide se chiffrait 
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à 389 106$ pour une disponibilité de 76 800$ à distribuer.  Ces familles catholiques sacrifient 
beaucoup pour que leurs enfants aient l’opportunité d’entendre l’Évangile et grandir dans la foi 
catholique. Notre désir profond est de pouvoir faire en sorte qu’aucune famille désirant que ses 
enfants fréquentent l’école catholique ne s’y voie l’accès refusé. Nous espérons que les efforts 
de collecte de fonds pourront reprendre comme auparavant après la pandémie. 
 

Statistiques (2022-2023) 
 

Province Subvention 
provinciale  

Nombre 
d’écoles 

ayant fait 
demande 

 Nombre 
d’élèves 

ayant fait 
demande 

Sommes 
demandées 

Sommes 
allouées 

 
CB 

Subvention 
publique 

d’environ 50% 

 
15 

  
136 

 
259 610$ 

 
49 200$ 

 
MB 

Subvention 
publique 

d’environ 50%  

 
4 

  
27 

 
28 764$ 

 
5 600$ 

NB/TNL/NS Aucune 
subvention 

publique 

4  31 100 732$ 22 000$ 

TOTAL  23  194 389 106$ 76 800$ 

 
 
Un sincère merci à tous ceux et celles qui ont aidé à amasser des fonds pour cette importante 
cause. 
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Roman Catholic Independent Schools Association - 
Atlantic Region 

30, rue Douglas, Saint John, N.-B.  E2K 

0G5 | rcisa@dmcssj.com 

 
 

Rapport de la RCISA-AR — Mai 2022 
 

En cette fin d’année scolaire, nous remercions profondément nos communautés scolaires et 

toutes les personnes qui nous soutiennent dans la région de l’Atlantique. Nous leur sommes 

tout particulièrement reconnaissants du soutien qu’elles apportent aux familles par 

l’intermédiaire du programme Toonies for Tuition. Nous sommes pleinement conscients que 

certains de nos élèves ne seraient pas en mesure de fréquenter nos écoles sans ce soutien 

— nous éprouvons une immense gratitude face à la générosité qui nous est témoignée 

dans le cadre de cet incroyable programme. 

 
Ce printemps, nos cinq écoles ont célébré le retour d’une certaine normalité en personne! 

Nous avons été ravis de voir l’enthousiasme rayonné parmi les élèves, le personnel et les 

parents à la reprise des activités spéciales et des sorties au cours de ces derniers mois 

d’année scolaire. 

 
Une joie particulière a aussi envahi les couloirs de nos écoles à l’annonce de la reprise des 

activités spéciales! Parmi celles-ci figurent une journée des olympiques, une production 

musicale de Madagascar, une excursion dans une érablière et des présentations de Peaceful 

Schools International. À Saint John, au Nouveau-Brunswick, la DMCS a célébré l’annonce 

extraordinaire du don de la propriété des bâtiments (c’est-à-dire libre de dette) que lui a fait 

le diocèse ainsi que les Rédemptoristes du Canada ‒ il s’agit d’une étape importante qui 

assure l’avenir de l’école. 

 
Nous tenons à remercier sœur Anne Wachter, RSCJ, qui s’apprête à prendre sa retraite en tant 

que directrice de l’école Sacred Heart School, à Halifax (Nouvelle-Écosse). Malgré les 

difficultés sans précédent qui auront marqué ses dernières années, son leadership exemplaire 

a été un précieux bienfait pour sa communauté scolaire. Nous n’avons pas assez de mots pour 

décrire le dévouement de nos dirigeants scolaires, de nos conseils d’administration et de 

notre personnel de la région Atlantique. Ils dirigent nos communautés en faisant preuve d’une 

générosité, d’une patience et d’un courage remarquables. Cette année, nous avons 

clairement vu à quel point nous pouvions compter celui de nos directeurs d’école, qui sont 

restés fidèles à leur vocation de diriger ces missions d’éducation catholique. 
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Rapport des activités de l’association 
ACCEC / CCSTA 
 
Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, 

 
Bonjour à vous tous, 
 
Voici notre résumé de quelques-unes des activités que l’Association a accompli depuis le dernier 
rapport présenté. Le survol des activités pour les derniers mois est regroupé en fonction des enjeux 
principaux des conseils scolaires catholiques de langue française de l’Ontario, ainsi que des activités 
programmées pour la prochaine année.  
 
 
1) Gestion en mode COVID – En début d’année 2022, la ville de Toronto et quelques régions 

administratives ont enregistré une hausse des cas de Covid due à une nouvelle vague du virus. 
Dans le but de limiter les risques pour les employés devant se rendent au bureau en utilisant le 
transport en commun durant la période de janvier à mars, les bureaux de l’AFOCSC ont fonctionné 
principalement en mode télétravail.   
 
Malgré cette hausse de cas, les écoles ont continué de fonctionner normalement en mode 
présentiel. Quelques éclosions isolées sont survenues dans certaines régions. Au cours de cette 
période, la situation a demeuré sous contrôle, les autorités multipliant les appels à la vaccination 
des élèves et de tout le personnel enseignant, tout en améliorant l’accès aux tests de dépistage 
de la Covid-19 et en multipliant l’installation de filtreurs HEPA dans une majorité de locaux. Le taux 
d’absentéisme du personnel est à la hausse et continue d’augmenter de façon importante, créant 
de ce fait des pressions pour maintenir les classes et parfois des écoles ouvertes. 

 
 

2) Formations — Les élections d’octobre 2022 se pointent le bout du nez et à cet effet, l’AFOCSC a 
tenu 3 séances de formation des conseillères et conseillers scolaires en poste en préparation pour 
cet exercice démocratique. Des séances se sont tenues les 24, 26 et 28 février 2022 en mode 
virtuel. L’enregistrement et les documents de référence sont disponibles sur le site de l’AFOCSC. 
Nos membres ont participé de façon active aux événements.  
 
Une formation dirigée vers les personnes intéressées à devenir candidate et candidat aux élections 
intitulé « Façonner l’avenir » est également prévue pour avril. L’Association fournit des efforts pour 
intéresser, des parents de jeunes familles, des candidats issus de la diversité et autres candidats et 
candidates qui voudraient se présenter aux prochaines élections.  
 

 
3) Activités de démarchage — La pandémie continue d’être un frein aux rencontres avec nos élus du 

gouvernement. Nous avons malgré tout réussi à tenir quelques rencontres de positionnement sur 
nos dossiers importants. Le démarchage en mode virtuel, quoique devenu la façon principale pour 
nos élus de rencontrer leurs groupes d’intérêt demeure distant et incomplet. Il est cependant 
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important de reconnaitre que cette activité ne sera plus jamais pareille. De nouveaux modèles de 
discussions dynamiques devront s’établir entre le mode virtuel et les rencontres en présentiel.   
 

 

 Au début du mois de mars, la Commission Ontarienne des Droits de la Personne — CODP-
OHRC a déposé le rapport de son enquête publique sur « le droit de lire ». Cette enquête 
publique sur le droit de lire a été lancée en octobre 2019 suite au désir de la COPD de revoir 
en détail la façon dont l’éducation publique de l’Ontario répondait aux besoins des élèves 
ayant des troubles de lecture. Le rapport Le droit de lire propose 157 recommandations. 
 
La raison d’être de la COPD est la promotion et la protection des droits de la personne. 
Pourtant, dès le lancement de son enquête en 2019, la COPD a fait le choix délibéré 
d’exclure les conseils scolaires et les facultés d’éducation de langue française de son 
échantillonnage. En effet, seuls huit conseils de langue anglaise et 13 facultés d’éducation 
anglophones ont été inclus. Nous osons croire qu’une étude publique en Ontario devrait 
prendre en compte ses 4 systèmes d’éducation, soit langue anglaise catholique et public et 
langue française catholique et public.  
 
La CODP a agi d’une manière fondamentalement contraire à sa mission, soit celle de 
protéger les droits de tous les élèves ontariens, peu importe la langue dans laquelle ils 
reçoivent leur éducation. Sur les 157 recommandations dans l’étude, les conseils scolaires 
de langue française sont mentionnés à deux reprises. 
 
Le gouvernement a déjà repris certaines des recommandations pour les transposer en 
solutions dans notre système scolaire, encore une fois sans données probantes et sans 
validation auprès des acteurs impliqués du réseau. Il est encore une fois triste d’avoir à 
revendiquer pour que la réalité francophone soit respectée.  
  

 Avec les élections municipales et scolaires prévues pour octobre 2022, la SFEM-MPAC a 
tenue des consultations et rencontres de travail pour améliorer la qualité des données de 
son système d’enregistrement en vue d’offrir un meilleur accès aux données et à 
l’enregistrement des électeurs. 
 
Le système actuel d’enregistrement municipal continue toujours d’enregistrer par défaut 
au système public anglophone, les contribuables qui n’ont pas fait leur changement de 
taxes foncières pour supporter le système catholique de langue française. Cela a une 
influence importante sur le nombre d’électeurs inscrits pour voter correctement le 
24 octobre 2022.  
 
L’AFOCSC travaille activement avec les conseils scolaires, conseillères et conseillers pour 
hausser le niveau de connaissance des électeurs et continue d’influencer les décideurs pour 
un changement à ce système désavantageux.   
  

 Au mois de mars, nos membres ont participé à un « Sommet de la francophonie » organisé 
par les députés du parti Libéral francophone de l’Ontario en préparation avec leur 
plateforme pour les élections. Bonne nouvelle, plusieurs de nos recommandations 
semblent avoir été retenues.  
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4) Dossier de l’apprentissage en ligne — tout comme durant les derniers mois, nous pouvons dire 
qu’il y a eu certains avancements dans ce dossier au cours de cette période. Le comité de travail 
est fier d’annoncer que le ministère reconnait clairement que ces activités doivent être sous la 
gouvernance exclusives des conseils scolaires.  
 
Cependant, il semble y avoir un écart important entre les attentes du ministère pour la prochaine 
année et le financement offert, ce qui risque d’avoir un impact sur l’offre de cours ou le soutien 
offert au programme pour 2022-2023. L’AFOCSC continue de travailler avec le ministère de 
l’Éducation afin d’assurer que cette initiative aboutisse bientôt, qu’un processus de planification à 
moyen terme soit mis en place et que le consortium francophone puisse offrir à nos élèves une 
programmation en ligne de qualité, à tout le moins, équivalente à ce qui est disponible pour les 
élèves des systèmes d’éducation de langue anglaise. 
 

5) Discussions avec les directions et direction adjointe d’écoles – Nous sommes heureux d’annoncer 
que les discussions se sont terminées sur une entente avec nos équipes de direction dans les écoles. 
Le processus a débuté en mai 2021 pour se conclure au mois de mars 2022.  
 
 

6) Comité de mise en œuvre — stratégie de recrutement des enseignants — Ce comité maintenant 
dirigé par le Ministère a tenue 2 rencontres de travail au cours de la période. Le rapport déposé, il 
y a de cela plus d’un an, faisait état d’une grave pénurie de personnel enseignant de langue 
française. Cette courbe de pénurie ne fait qu’augmenter année après année. 

 
La table de travail regroupe de représentants de l’ordre des enseignants, des universités, des 
syndicats, des associations de conseillères et conseillers scolaires et du ministère. Plusieurs 
initiatives ont été discutées comme le recrutement auprès des établissements universitaires en 
France, des assouplissements aux règlementations actuelles, plus de flexibilités pour nos candidats 
en enseignement, mieux valoriser la profession et quelques autres avenues. 
 
Il demeure cependant très important de lancer et financer des initiatives majeures qui auront un 
impact important sur le recrutement et la formation, car les estimations du rapport indiquent qu’au 
minimum 500 enseignants devraient être formés et embaucher chaque année pour simplement 
combler les besoins des écoles de langue française. C’est sans compter les besoins du système 
anglophone. Il reste énormément à faire. 

      
 

7) Assemblée générale annuelle — Le prochain congrès annuel de l’AFOCSC est prévu en mode 
présentiel, pour les 26, 27 et 28 mai 2022 à Toronto. Des mesures sanitaires en conformité aux 
ordonnances de santé publique de la ville de Toronto seront en place, pour assurer les mesures de 
protection collectives nécessaires. C’est reparti pour les activités en personne.  
 
L’AGA des membres de l’AFOCSC viendra compléter le programme de nos rencontres, 
samedi 28 mai 2022. Tous ont bien hâte de revenir en mode conventionnel. Mais pour faciliter la 
participation de tous nos membres lors de l’AGA, celle-ci se tiendra en mode hybride en direct. 
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Notre programme de congrès prévoit 5 conférences des plus intéressantes qui seront enregistrées 
et disponibles sur notre page YouTube par la suite.   

  
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 
Soyez prudent et restez en santé ! 
 

Langis Dion       Yves Lévesque 
Président, CSCD des Grandes Rivières    Directeur général 
Représentant à ACCEC/CCSTA     AFOCSC 
 
L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques est la voix des huit conseils scolaires catholiques 
de langue française de l’Ontario à l’écoute de plus de 78 000 élèves franco-ontariennes et franco-ontariens, dans 
près de 300 écoles et soutenus par plus de 11 200 employés. 
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Rapport de l’Ontario pour l’ACCEC 

Avril 2022 

 

AGM et conférence de l’OCSTA 

 

En avril, plus de 170 délégués ont assisté à la première activité en personne de l’OCSTA 

depuis plus de deux ans. En conformité avec tous les protocoles de santé et de sécurité et en 

partenariat avec le Conseil des écoles catholiques d’Ottawa, l’Association a organisé avec 

succès la 92e AGA et Conférence à l’hôtel Fairmont Château Laurier, à Ottawa. 

 

L’Association remercie infiniment le Conseil des écoles catholiques d’Ottawa pour son accueil 

chaleureux et son hospitalité. De la liturgie d’ouverture au spectacle de clôture de la chorale 

d’élèves, le personnel et les élèves du Conseil ont permis à tous les participants de passer des 

moments mémorables et empreints de foi. 

Le programme de la conférence comprenait des conférenciers intéressants dont le discours 

était d’actualité : Dr Jean Clinton, pédopsychiatre et auteur (Resilience and Empathy in 

Education), l’aîné Albert Dumont, poète lauréat d’Ottawa (A Glimpse into the Indigenous 

Worldview) et le professeur Mark McGowan, à qui l’OCSTA a demandé de mettre à jour le livre 

à succès The Enduring Gift - The History of Catholic Education. Dans son discours de clôture, 
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le professeur McGowan a abordé de nombreux sujets actuels qui s’inscrivaient dans le thème 

de la conférence : Communautés de foi et de résilience.  

Résultats des élections de l’OCSTA 

 

Membres du Conseil d’administration de l’OCSTA à la cathédrale Notre-Dame, Ottawa 

Patrick J. Daly, président du Conseil scolaire catholique du district d’Hamilton-Wentworth et 

actuel président de l’ACCEC, a été réélu à la présidence de l’OCSTA. 

« Je suis honoré et touché par la confiance que m’ont accordée les membres de 

l’OCSTA. Je suis aussi inspiré par la bonté et l’engagement dont font preuve les 237 

conseillers et conseillères scolaires catholiques de l’Ontario, qui accomplissent 

fidèlement leur mission en tant que fervents défenseurs, bons gestionnaires, serviteurs 

et chefs de file politiques des systèmes scolaires qui leur auront été confiés. Je 

m’engage à travailler avec chacun d’eux, avec le Conseil d’administration de l’OCSTA et 

avec les partenaires provinciaux de l’éducation catholique, tout en persévérant dans 

notre volonté de placer le Christ et les enseignements de l’Église catholique au centre 

de l’éducation catholique financée par des fonds publics », de déclarer le président Daly. 

Le président du Conseil scolaire catholique du district de Sudbury, Michael Bellmore, a été réélu 

vice-président de l’Association. Il siégera au Comité exécutif de l’OCSTA aux côtés du président 

Daly et de la présidente sortante Beverley Eckensweiler (Conseil scolaire catholique du district 

de Bruce-Grey). 

Les conseillers et conseillères ci-dessous ont été nommés au Conseil d’administration de 

l’OCSTA pour le mandat 2022-2024. 

Région 6 — CSCD de Toronto : Nancy Crawford et Garry Tanuan 

Région 7 — CSCD de Dufferin-Peel : Sharon Hobin, présidente, et Luz del Rosario 

Région 8 — CSCD de York : Jennifer Wigston 

Région 12 — CEC d’Ottawa : Mark Mullan, président  

Région 13 — CSCD d’Halton : Janet O’Hearn-Czarnota 
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Le directeur de la région 12 de l’OCSTA, Mark Mullan, a été élu par les membres pour 

représenter l’OCSTA au Conseil d’administration de l’Association canadienne des commissaires 

d’écoles catholiques. 

La liste complète des conseillers et conseillères du Conseil d’administration de l’OCSTA est 

affichée à l’adresse : https://www.ocsta.on.ca/ocsta-board-of-directors/. 

Programme des prix de l’OCSTA 

Cette année, l’Association a eu le plaisir de récompenser des personnes pour leur leadership 

exceptionnel et leur service au sein de la communauté de l’éducation catholique dans le cadre 

du Programme annuel des prix de l’OCSTA. 

Lauréates du Prix du mérite des conseillers et conseillères 2022 de l’OCSTA 

- Conseillère scolaire Kathy Burtnik, Conseil scolaire catholique du district de Niagara 

(voir profil) 

- Ancienne conseillère scolaire Barbara Poplawski, Conseil scolaire catholique du district 

de Toronto (voir profil) 

Lauréat du Prix spécial 2022 de l’OCSTA 

Mgr Ronald P. Fabbro, CSB, évêque de London (voir profil) 

Lauréat du Prix du conseiller ou de la conseillère des élèves 2022 de l’OCSTA  

Conseiller Michael Murphy, Conseil scolaire catholique du district d’Algonquin et Lakeshore 

(voir profil) 

Priorités actuelles  

La plateforme de plaidoyer de l’OCSTA comprend : 

 COVID-19 : soutien aux conseils scolaires catholiques 

 mécanisme « public » par défaut du système municipal d’évaluation foncière 

 apprentissage en ligne (voir Catholic Virtual Ontario ci-dessous) 

 pertinence et équité dans les Subventions pour les besoins des élèves 

 négociation collective centrale 

 programmes électoraux des partis provinciaux 

 rémunération des cadres. 

Catholic Virtual Ontario 

La politique gouvernementale relative à l’apprentissage en ligne obligatoire constitue un thème 

important du plaidoyer actuel de l’Association. 

L’OCSTA a été extrêmement proactif dans son soutien à l’égard des conseils scolaires 

catholiques, tandis que ceux-ci se préparent à mettre en place les deux crédits d’apprentissage 

en ligne obligatoires pour l’obtention du diplôme d’études secondaires. 

Le développement de Catholic Virtual Ontario (sous l’égide de l’OCSTA) et l’obtention de fonds 

du ministère de l’Éducation pour soutenir la préparation de cours en ligne exclusivement 
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catholiques procureront d’énormes avantages aux conseils scolaires catholiques et à leurs 

élèves. Ces efforts aident aussi à protéger les droits confessionnels et à promouvoir l’identité 

catholique d’une éducation catholique financée par des fonds publics. 

Identité catholique 

Dans le cadre de son intérêt constant envers l’identité catholique, l’OCSTA continue 

d’encourager les discussions sur l’identité catholique de l’éducation catholique financée par les 

fonds publics en Ontario. 

Ce travail a conduit à la préparation et à la distribution d’un certain nombre de ressources ou 

documents qui témoignent de l’engagement de l’OCSTA à aider les conseils scolaires 

catholiques à « placer le Christ et les enseignements de l’Église catholique au centre » de leurs 

systèmes scolaires. Les ressources sont les suivantes : 

 
Série Together In Faith  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Together in Faith: Home, School, Parish booklet    

 Together in Faith: Care for Our Common Home. A Collection of School Board Practices 
booklet 

 Publication récente : Together in Faith – Adult Faith Formation – Catholic Leadership 
Development. A Collection of School Board Practices booklet. 

 
Ces documents sont proposés sur le site Web de l’OCSTA à l’adresse : 
https://www.ocsta.on.ca/together-in-faith-series/  
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Semaine de l’éducation catholique 

  

Cette année, l’OCSTA a fait la promotion de la Semaine de l’éducation catholique à l’échelle de 

la province du 1er au 6 mai 2022. En plus des programmes d’études et des trousses liturgiques 

préparés par le Comité de la Semaine de l’éducation catholique de l’OCSTA pour toutes les 

écoles catholiques, l’Association travaille avec un comité provincial de conseillers et d’élèves à 

l’organisation la Journée des élèves catholiques de l’Ontario. 

L’événement a commencé par la messe provinciale de la Semaine de l’éducation catholique 

(célébrée par son Éminence le cardinal Thomas Collins et retransmise en direct de la 

cathédrale St. Michael). Il s’est terminé par le séminaire de la Journée des élèves catholiques 

de l’Ontario, qui comprenait des conférences et des ateliers présentés en mode virtuel aux 

centaines d’élèves participant à l’événement. 

Pour voir et télécharger les trousses de la Semaine de l’éducation catholique, la vidéo spéciale, 

les affiches et les cartes de prière, veuillez consulter le site Web suivant : 
www.goodnewsforall.ca 

Récapitulatif de l’année de l’OCSTA 

 

Le rapport de l’année 2021-2022 de l’OCSTA (2021-2022 Year 

in Review) met en lumière les travaux prioritaires accomplis par 

l’Association au cours de l’année écoulée. Le rapport peut être 

téléchargé directement à partir du site Web de l’OCSTA à 

l’adresse suivante : 

https://www.ocsta.on.ca/resources/the-year-in-review/   
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Rapport du Manitoba  
ACCEC ‒ Juin 2022 

  
 

1. COMPTE RENDU SUR LA PANDÉMIE 
 

Au Manitoba, la pandémie a été la principale préoccupation des écoles catholiques au 
cours des deux dernières années. Au fil des six vagues, les écoles ont dû s’adapter aux 
différentes exigences du ministère de la Santé publique, notamment la distanciation 
physique, le nettoyage, le port du masque et la vaccination. À différents moments, les 
établissements ont été fermés et l’apprentissage s’est déroulé à distance ou a été 
hybride, c’est-à-dire avec un nombre limité d’élèves par classe. Lorsque des cas sont 
apparus, la recherche de contacts a mobilisé d’importantes cohortes. La gestion du 
personnel a représenté également un défi, car des personnes devaient demeurer 
confinées. Toutes les activités quotidiennes des écoles ont été touchées, notamment les 
activités sportives, le déplacement des élèves dans les établissements, les récréations et 
les repas. La situation a été particulièrement difficile pour les plus jeunes élèves, car, 
étant donné que le matériel avait été emballé, il ne leur restait plus beaucoup d’activités 
normales.  

Les restrictions en matière de santé publique ont pris fin en mars. Nous revenons 
progressivement à une situation plus normale, même si nous continuons d’enregistrer 
des cas de contamination par le dernier variant. Le port du masque n’est plus 
obligatoire, mais il demeure recommandé et est très couramment porté par le 
personnel et les élèves plus âgés. Nous sommes encore préoccupés par certains 
problèmes de santé mentale parmi le personnel et les élèves ainsi que par des déficits 
d’apprentissage, en particulier chez les plus jeunes. La socialisation fait défaut chez 
certains élèves qui n’ont pas eu beaucoup de relations avec leurs pairs pendant deux 
ans. Nous nous efforçons de mettre en place des aides.  

Nous sommes tous épuisés. Nous attendons avec impatience l’été et espérons un 
fonctionnement normal à l’automne. 

 
2. RÉFORME PROVINCIALE DE L’ÉDUCATION 

 

Au cours de l’été 2021, sous une pression politique intense, le gouvernement PC a retiré 
le projet de loi 64, Loi sur la modernisation de l’éducation, qui devait remplacer 
plusieurs lois relatives à l’éducation datant des années 1960. La nouvelle loi aurait 
éliminé les conseils scolaires publics, à l’exception de la DSFM (conseil de langue 
française), et créé l’Autorité scolaire provinciale (AEP) pour superviser les écoles de la 
maternelle à la 12e année. Les écoles catholiques n’auraient pas été directement 
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touchées puisqu’elles fonctionnent comme des écoles indépendantes en dehors du 
système public.  

 

La province poursuit son plan de réforme du modèle de financement des écoles 
publiques. Les conseils scolaires publics ont vu leur capacité d’imposer des taxes 
supprimée; le financement viendra directement de la province. Actuellement, chaque 
conseil fixe son propre taux d’imposition et assume environ un tiers du coût de ses 
activités. Il existe de grandes différences sur le plan de l’assiette fiscale et du taux 
d’imposition parmi les divisions de la province.  

Nous ne prévoyons pas d’impact sur notre entente de financement, car elle est basée 
sur le coût de l’éducation des élèves des écoles publiques des deux dernières années 
(50 %). Il ne diminue jamais, car les syndicats du secteur public continuent d’exercer une 
pression sur le système. Notre financement pour 2022-2023 augmentera de 2,5 % : il est 
basé sur les dépenses des écoles publiques en 2020-2021.  

 

La province lancera une négociation provinciale concernant les enseignants des écoles 
publiques en raison de l’expiration des contrats actuels. La loi appropriée a été adoptée. 
Actuellement, chaque division négocie des contrats distincts. Ainsi, il existe différents 
taux de rémunération dans la province. Les écoles catholiques ne seront pas 
directement touchées par cette négociation, car leurs enseignants ne font pas partie du 
système public. 

 

3. PLAN D’ACTION PROVINCIAL EN MATIÈRE D’ÉDUCATION 
 

En avril, le nouveau ministre de l’Éducation, Wayne Ewasko, a publié le plan d’action 
pour l’éducation de la maternelle à la 12e année, qui constitue une feuille de route pour 
la mise en œuvre des recommandations de la Commission sur l’éducation. Les principes 
directeurs du plan sont les suivants : faire progresser la vérité et la réconciliation, 
atteindre l’égalité, assurer l’inclusion, viser l’excellence, donner la priorité au bien-être 
et augmenter la responsabilité. Le plan repose sur quatre piliers visant la réussite des 
élèves : un apprentissage de grande qualité, l’engagement et le bien-être des élèves, 
l’excellence de l’enseignement et du leadership et des systèmes adaptables. Le plan 
s’appuie sur le nouveau cadre stratégique d’éducation autochtone du Manitoba, 
Mamahtawisiwin: The Wonder We Are Born With. Au cours des cinq prochaines années, 
le ministère de l’Éducation utilisera le plan d’action pour orienter son travail en 
partenariat avec les intervenants. Le nouveau plan a été bien accueilli par les 
intervenants en éducation. Il constitue une approche collaborative pour la réforme de 
l’éducation. 
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4. VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION 
 

La vérité et la réconciliation continuent d’être une priorité des écoles catholiques du 
Manitoba. Le Comité consultatif des surintendants a récemment envoyé un sondage aux 
enseignants afin de savoir où en sont rendues nos écoles et quelles devraient être les 
prochaines étapes du projet. Les réponses concernant le cours en ligne Four Seasons of 
Reconciliation, un programme obligatoire que doivent suivre tous les enseignants et le 
personnel de soutien d’ici la fin de l’année, ont été très positives. Les enseignants ont 
aussi exprimé quelques préoccupations quant à la façon de continuer à progresser; ces 
préoccupations seront examinées par le comité. La vérité et la réconciliation seront le 
thème de notre prochaine Journée des écoles catholiques, en février 2023.  

 

Robert Praznik – Surintendant 
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SASKATCHEWAN CATHOLIC SCHOOL BOARDS ASSOCIATION 

RAPPORT DE L’AGA DE L’ACCEC 

Juin 2022 

Communications  

Les bonnes nouvelles sont toujours affichées sur le site Web de la SCSBA et sont diffusées sur 

Twitter afin d’accroître leur visibilité et d’attirer des visiteurs sur le site Web. Un nouvel 

administrateur du site Web a été embauché le 1er octobre 2021. Depuis, des changements ont 

été régulièrement apportés au site Web, notamment la suppression des documents obsolètes et 

surtout la publication d’informations pertinentes et récentes dans un format très convivial. Les 

enseignants qui souhaitent intégrer la foi catholique dans leur enseignement ont tout intérêt à 

consulter les nouveaux documents d’imprégnation. Leur amélioration par l’insertion 

d’introductions et de mots-clés rend les documents du niveau scolaire encore plus facilement 

consultables. 

La SCSBA a lancé un processus de création d’un nouveau logo. Le sous-comité a terminé son 

travail, et le conseil d’administration a fait des suggestions additionnelles. Un nouveau logo 

devrait bientôt voir le jour. 

Cette année, le ministre de l’Éducation du gouvernement de la Saskatchewan a de nouveau 

proclamé la Semaine de l’éducation catholique, qui se tiendra du 22 au 29 mai 2022. La Catholic 

Education Coordinators/Consultants Association of Saskatchewan (CECAS) a préparé la 

documentation qui sera utilisée en Saskatchewan. 

Représentation  

La SCSBA, qui constitue une section de la plus grande Saskatchewan School Boards Association 

(SSBA), a conclu une entente qui régit la relation entre les deux parties. Des travaux sont en cours 

pour clarifier certains aspects de la relation. 

Dans le sillage de la décision Theodore, il a été admis que la relation avec les conseils scolaires 

publics devait être améliorée. Les malentendus concernant la proclamation de la Semaine de 

l’éducation catholique en 2021 et l’entente conclue entre la SCSBA et la SSBA ont fait l’objet de 

discussions lors d’une réunion des présidents et des directeurs généraux de la SCSBA et des 

écoles publiques de la Saskatchewan. Des possibilités de collaboration ont été examinées. 

Deux éditions de la Former Members Connection ont été publiées l’an dernier. Ces publications 

visent à tenir les anciens conseillers et directeurs de l’éducation au courant des développements 

survenant dans le secteur de l’éducation catholique de la Saskatchewan. 
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Congrès catholique de la Saskatchewan  

 

Une étude de faisabilité a confirmé la possibilité de tenir un congrès des catholiques en 

Saskatchewan. Les évêques de la Saskatchewan soutiennent toujours l’idée d’un congrès, mais, 

comme pour beaucoup d’autres activités, la pandémie a laissé en suspens tout projet de 

planification. 

 

Équipe de direction autochtone  

Conformément à nos efforts continus de répondre aux appels à l’action de la Commission de 

vérité et réconciliation, le Comité de l’éducation de la SCSBA, qui est composé des directeurs de 

l’éducation des huit divisions scolaires catholiques, a mis sur pied un groupe actuellement appelé 

l’Équipe de direction autochtone. Ce groupe est constitué de représentants de divisions chargés 

de l’éducation autochtone. Lorsque le représentant d’une division n’est pas un Autochtone, des 

aînés et des gardiens du savoir épaulent celui-ci. Le groupe a tenu sa première réunion en 

personne le 1er décembre 2021; il a bénéficié d’une grande latitude pour l’élaboration de son 

mandat et la planification. L’idée est d’écouter l’avis des Autochtones et de prendre des mesures 

de collaboration alignées sur cet avis. Compte tenu de l’éventuelle visite papale, le groupe sera 

probablement occupé à définir des mesures pour les divisions catholiques en fonction de cet 

évènement. 

AGA 2021 de la SCSBA en mode virtuel 

En raison de la pandémie, la SCSBA n’a pas été en mesure d’organiser une conférence et une AGA 

en bonne et due forme. Ainsi, elle a tenu une AGA en mode virtuel le 15 novembre 2021. Elle a 

été l’occasion d’élire un président et un vice-président : Jerome Niezgoda, membre de Christ the 

Teacher, a été élu président par acclamation et Bruno Tuchscherer, membre de Holy Family, a 

été élu vice-président par acclamation. Vicky Bonnell (Regina) continuera de servir en tant que 

présidente sortante et sera aussi la représentante de la Saskatchewan au Conseil 

d’administration de l’ACCEC. 

Les lauréats des prix ont été félicités lors de l’AGA, mais la remise officielle des prix aura lieu à 

une date ultérieure. Un prix de reconnaissance a été décerné à Maurice Chalifour (Prince Albert). 

Le lauréat du Prix Julian Paslawski du service méritoire est Delmer Wagner. 

AGA 2022 de la SSCBA  

Étant donné que l’AGA/Congrès de l’ACCEC est prévu en 2023 à Saskatoon, les conseils 

catholiques ont décidé d’économiser leurs fonds de développement de la foi pour assister au 

congrès de l’ACCEC. Étant donné qu’il n’y aura pas de conférence complète, une simple réunion 

d’affaires de l’AGA aura lieu parallèlement à l’assemblée d’automne de la Saskatchewan School 

Boards Association (SSBA), le 14 novembre 2022. En ce qui concerne la remise des prix, il est 

prévu d’organiser une cérémonie de remise des prix le dimanche 13 novembre après-midi. Elle 

devrait être suivie d’un banquet qui aurait lieu le soir même, avant le début de l’assemblée 

d’automne de la SSBA. 
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Lutte contre la pandémie 

La pandémie a continué de toucher toute les activités de l’école. La plupart des activités de la 

journée d’ouverture ont eu lieu de manière virtuelle. Les plans de lutte contre la pandémie ont 

dû être affinés. À l’automne, la vaccination dans les écoles catholiques a demandé un temps et 

des efforts considérables. Un avis juridique portant sur le point de vue catholique a aidé les 

divisions à élaborer leurs propres politiques. Compte tenu de l’augmentation du nombre de cas 

Omicron pendant les vacances de Noël et au début de 2022, toutes les divisions scolaires de la 

Saskatchewan ont dû jouer un rôle beaucoup plus important dans la communication des cas 

positifs de COVID-19. Elles ont dû continuellement modifier leurs processus. En conséquence, les 

administrations scolaires et le personnel administratif ont effectué un grand nombre d’heures 

supplémentaires. L’absentéisme parmi les élèves et le personnel a entraîné divers problèmes et 

des coûts additionnels. Enfin, les divisions scolaires ont dû également gérer la dernière levée des 

restrictions par le gouvernement. En somme, ce fut une année très difficile! 
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De juin 2021 à mai 2022 — AGA de l’ACCEC et tous les rapports  

Alberta-Territoires du Nord-Ouest-Yukon 

 
En Alberta, l’année 2021 a été marquée par les élections municipales. Ainsi, en octobre, nous avons 
accueilli plusieurs nouveaux conseillers d’écoles catholiques. Peu après les élections, dix nouveaux 
administrateurs ont été nommés au Conseil d’administration de l’ACSTA par les conseils de leurs 
divisions. Lors de notre AGA en novembre, les membres ont élu Harry Salm, Christ the Redeemer 
Catholic Schools, au poste de président de l’association et Kelly Whelan, Holy Family Catholic Regional 
Division, à celui de vice-présidente. 
 
En février 2022, l’ACSTA a tenu une séance d’orientation des conseillers des écoles catholiques, qui a 
compté 120 inscriptions. Les sujets et les conférenciers étaient les suivants : un résumé et une 
présentation organisationnels de GrACE (Grateful Advocates for Catholic Education) par Bonnie 
Annicchiarico (doctorat); l’historique et le contexte juridique des écoles catholiques de l’Alberta par 
Cristina Wendel et Simon Elzen-Hoskyn (Dentons Canada LLP); un aperçu de la relation entre les écoles 
catholiques et l’Église par le Père Philip Creurer, vicaire judiciaire de l’archidiocèse d’Edmonton; une 
explication générale du rôle de défenseur de l’ACSTA par Robert Murray (Dentons Canada LLP). Cette 
semaine-là, une séance d’accueil, organisée tout spécialement à l’intention du Conseil d’administration 
de l’ACSTA, a aussi eu lieu conjointement avec notre réunion ordinaire du Conseil d’administration de 
février.  
 
Le 1er avril 2022, le Conseil d’administration a eu le plaisir d’annoncer la nomination de M. Eldon Wyant 
au poste de directeur général de l’ACSTA. Il fera profiter l’association de sa vaste expérience dans les 
domaines de l’éducation et de l’administration des affaires. Durant sa carrière en tant qu’enseignant, 
directeur d’école, conseiller scolaire et administrateur municipal, il a toujours fait preuve d’un 
engagement indéfectible envers l’éducation catholique financée par des fonds publics. Notre 
organisation accueille chaleureusement M. Wyant et attend avec impatience de voir ce que l’avenir nous 
réserve sous sa direction. 
 
Cette année, nous avons été très heureux de nous retrouver en personne lors de nos retraites SPICE 
(Serving with Purpose In Catholic Education) et Blueprints. Du 28 avril au 1er mai, nous avons accueilli 
135 participants à SPICE, principalement des enseignants, puis environ 180 administrateurs et conseillers 
à Blueprints, dans le cadre paisible et régénérateur de Kananaskis, dans les Rocheuses. Le conférencier 
des retraites était M. David Wells, un motivateur, un enseignant, un catéchiste et un auteur qui s’est 
montré une véritable source d’inspiration tout au long de ses discours, approfondissant le concept de 
« l’art de l’accompagnement » du pape François.  
 
Du 23 au 27 mai, l’ACSTA célébrera la Semaine de l’éducation catholique, qui coïncidera avec la Journée 
mondiale de l’enseignement catholique et la fête de l’Ascension le 26 mai. Ce jour-là, nous porterons du 
bleu, couleur de l’éducation catholique, dans toutes nos divisions de l’Alberta. Tout au long de la 
semaine, une prière liturgique quotidienne virtuelle sera récitée par l’un des évêques de la province. 
L’ACSTA et ses divisions membres, ainsi que d’autres intervenants, ont élaboré du contenu qui sera 
diffusé sur les médias sociaux durant la semaine.  61



 
Bien que les derniers mois aient causé de nombreux changements dans notre organisation, la situation 
de l’éducation catholique demeure solide en Alberta. Nous sommes impatients de renforcer les 
capacités de l’ACSTA pour défendre les intérêts de nos écoles au cours de l’année à venir. Que Dieu vous 
bénisse. 
 
Harry Salm, président de l’ACSTA 
Directeur de l’ACCEC : Alberta-Territoires du Nord-Ouest-Yukon 
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Rapport de l’Assemblée générale annuelle de l’ACCEC 2022 

Catholic Independent Schools Committee of BC 
 
 

Salutations du Catholic Independent Schools Committee of British Columbia 
 
Catholic Independent Schools Committee of British Columbia (CISCBC) 
 
Les surintendants et un représentant de chacun des cinq diocèses de la Colombie-Britannique se 
réunissent deux fois par an pour examiner des sujets d’intérêt et de préoccupation communs. De plus, les 
cinq évêques assistent à la première réunion de l’année, qui a lieu en novembre. Cette année, toutes les 
réunions ont été tenues en présentiel. L’automne dernier, le CISCBC a élaboré un nouveau plan 
stratégique. Les objectifs sont les suivants :  
 

1. Favoriser une véritable relation personnelle avec Jésus-Christ dans l’Église pour devenir un disciple 
missionnaire intentionnel; 

2. Élaborer et mettre en œuvre un modèle qui garantira une croissance durable des ressources 
financières et humaines; 

3. Écouter, équiper et soutenir les membres de la communauté pendant que nous progressons 
ensemble dans un dialogue menant à la vérité, à la guérison et à la réconciliation. 

 
Nous élaborons actuellement des plans d’action détaillés pour atteindre ces objectifs.  
 
Le nouvel outil d’évaluation ou de croissance professionnelle des enseignants d’écoles catholiques de la 
Colombie-Britannique a été entièrement mis place l’an dernier. Nous envisageons d’adopter une 
approche commune à l’égard d’un outil d’évaluation ou de croissance professionnelle pour les directeurs 
d’écoles catholiques de la Colombie-Britannique. 
 
Structure d’autorité 
 
Les Catholic Independent Schools of BC (CISBC) évoluent sous l’autorité directe des cinq diocèses dans 
lesquels elles sont situées. Chaque diocèse est doté d’un conseil d’administration, semblable à un conseil 
scolaire d’un district scolaire public, sauf que tous les conseillers scolaires sont des « bénévoles » et que le 
président de chaque conseil est l’archevêque ou évêque du diocèse. Ces conseils d’administration 
définissent les politiques et l’orientation des écoles de leur diocèse respectif, tandis que de nombreuses 
responsabilités sont confiées aux conseils scolaires ou aux comités d’éducation locaux. Les écoles sont 
financées à hauteur de 50 % de la subvention de fonctionnement par élève des écoles publiques locales, 
sauf pour les élèves ayant des besoins spéciaux dont le financement est de 100 %. Le gouvernement ne 
fournit aucune aide financière pour les dépenses en immobilisations et les bâtiments. Les revenus 
supplémentaires destinés au fonctionnement des écoles proviennent des frais de scolarité, des dons, des 
collectes de fonds et des subventions des paroisses. Pour obtenir le financement de fonctionnement de 
50 %, les écoles doivent moins dépenser par élève que les écoles publiques de leur région, sinon elles 
voient leur financement réduit à 35 %. Les dons accordés à Toonies for Tuition améliorent grandement les 
choses en Colombie-Britannique; ils sont très appréciés. 
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Ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique 
 
En Colombie-Britannique, 13,7 % des élèves fréquentent des écoles indépendantes. Sur le plan du 
financement, elles reçoivent environ 6,7 % du budget de l’éducation (en légère hausse par rapport aux 
années précédentes). Les fonds supplémentaires destinés aux dépenses de santé et de sécurité 
(provenant des allocations fédérales et provinciales) des écoles indépendantes ont malheureusement été 
accordés en tant que subventions normales (50 % du montant reçu par les écoles publiques). Malgré ses 
activités de lobbying, la FISA n’a pas réussi à obtenir un financement complet (100 %). 
 
Cette année, le gouvernement provincial a de nouveau accordé une subvention de 477 000 dollars pour la 
santé mentale aux écoles indépendantes (à utiliser en 2022-2023). La bonne nouvelle est que les écoles 
indépendantes ont reçu un financement par élève équivalent (100 %) à celui par élève du système public. 
Cette année, les CISBC ont décidé d’utiliser les fonds de la subvention dans les domaines suivants : le 
bien-être des adultes, la pratique prenant en compte les traumatismes, l’apprentissage socio-émotionnel, 
le développement des connaissances en santé mentale et le bien-être spirituel. Nous avons engagé 
Hayley Watson, psychologue clinicienne et fondatrice d’Open Parachute, pour organiser des activités 
mensuelles d’apprentissage professionnel à l’intention d’équipes scolaires; celles-ci ont accès à tous les 
programmes et toutes les ressources en ligne d’Open Parachute pendant l’année scolaire. Les 76 écoles 
catholiques de la Colombie-Britannique ont participé à cette initiative. Nous n’avons pas encore 
déterminé comment nous allons dépenser la subvention de l’an prochain. 
 
Federation of Independent Schools Association of BC (FISA) 
 
D’une voix unie, la FISA défend le choix, la reconnaissance et le financement des parents, soutient les 
associations d’écoles indépendantes dans leur quête d’excellence, renforce la pratique éducative et 
contribue au bien commun (https://fisabc.ca). La FISA évalue ses progrès par rapport à ses objectifs 
stratégiques actuels : montrer comment les écoles indépendantes contribuent au bien commun; élaborer 
une stratégie proactive de relève pour le personnel de son bureau; adopter une position sur le 
financement des écoles indépendantes qui soit la plus bénéfique possible pour les autorités scolaires; 
effectuer des enquêtes et des recherches sur des sujets liés aux pratiques pédagogiques et aux questions 
de politiques importantes pour les écoles indépendantes; établir des lignes directrices sur les politiques et 
les pratiques exemplaires pour les écoles indépendantes; consolider les relations de la FISA avec les 
partenaires provinciaux du domaine de l’éducation, le ministère de l’Éducation et les députés élus. Des 
progrès satisfaisants ont été réalisés dans de nombreux domaines. Le conseil d’administration de la FISA 
s’est réuni en mai 2022 pour commencer l’élaboration d’un nouveau plan stratégique pour les trois à cinq 
prochaines années. 
 
Chaque mois, le conseil d’administration de la FISA se réunit pour examiner des questions communes à 
toutes les écoles indépendantes de la province. La direction de la FISA et des représentants des comités 
continuent de s’entretenir avec différents services du ministère de l’Éducation sur divers sujets, tels que 
le financement, l’apprentissage en ligne, le leadership, les initiatives en santé mentale et l’apprentissage 
professionnel. Les récentes réalisations de la FISA sont les suivantes :  
 

 Au début de l’année scolaire 2020-2021, la pandémie de COVID-19 a occupé une 

grande partie du temps de la FISA. Celle-ci a fait connaître l’avis des écoles 

indépendantes au sein des entités suivantes : le Comité directeur de la maternelle à 

la 12e année, le Groupe de travail sur la santé et la sécurité, le Groupe de travail sur 
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l’équité et l’inclusion liées à la COVID-19, le Groupe de travail sur les programmes 

éducatifs, le Groupe de travail sur les ressources et l’apprentissage professionnel et 

la Table ronde de la ministre contre le racisme. 

 La FISA a plaidé pour un financement fédéral et provincial équitable et proportionnel 

lié à la COVID-19 pour les écoles indépendantes pour l’année scolaire 2020-2021. 

Ainsi, les écoles indépendantes ont reçu plus de 100 dollars supplémentaires par 

élève ETP, soit sous la forme d’une subvention directe, soit en complément de leur 

subvention par élève. 

 Les écoles indépendantes ont bénéficié de tarifs préférentiels pour la plateforme 

Zoom. 

 La FISA a facilité la création d’un modèle de politique de paiement en espèces pour 

aider les écoles indépendantes à créer une politique qui suivrait l’arrêté ministériel. 

 Obtention d’un financement proportionnel en santé mentale pour les initiatives des 

écoles indépendantes (477 000 $). 

 Une plainte a été déposée auprès du Bureau d’ombudsman de la province afin de 

contester la décision de la province de réduire le financement par élève de 63 % à 

50 % de la subvention des écoles publiques pour l’apprentissage en ligne. 

 Création d’un comité spécial de défense d’intérêts de la FISA (comprenant la 

représentation des cinq associations membres) pour favoriser des discussions 

stratégiques avec des décideurs provinciaux et créer des activités de communication 

qui font valoir l’importance du choix parental en matière d’éducation et d’un 

financement juste et équitable pour le secteur des écoles indépendantes.   

 La FISA a plaidé pour un meilleur accès des élèves internationaux aux écoles 

indépendantes en Colombie-Britannique. Elle a travaillé avec des organismes de 

réglementation provinciaux et fédéraux pour orienter des politiques qui favorisent 

un accès prenant en compte de manière équilibrée les préoccupations en matière de 

santé publique. 

 Traitement prioritaire des demandes de certification des enseignants pour les écoles 

indépendantes devant faire l’objet d’un suivi ou d’inspections externes du ministère 

de l’Éducation en 2020-2021. 

 Elle a fait connaître l’avis des écoles indépendantes dans le cadre du Provincial 

Management Foundations Project, qui vise à créer des normes et à fournir un 

soutien aux futurs chefs d’établissement dans les secteurs des écoles publiques et 

indépendantes. 

Le groupe des écoles indépendantes catholiques (Catholic Independent Schools) est l’une des cinq 
associations de la FISA. Trois membres de ce groupe sont élus en tant que représentants au Conseil 
d’administration de la FISA. Ils veillent à faire connaître la position « catholique » à la table de la FISA.   
 
Compte rendu de l’année scolaire 2021-2022 
 
COVID-19 
 
L’année scolaire 2021-2022 a commencé avec l’espoir de voir la suppression des nombreuses restrictions 
relatives à la COVID-19 en septembre 2021. Cependant, cela n’a pas été le cas. Tout au long de l’année 
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scolaire, le personnel a de nouveau navigué entre les changements d’horaires scolaires, les protocoles de 
santé et de sécurité régulièrement mis à jour en fonction des ordonnances et règlements provinciaux et 
les cas de COVID-19 dans les collectivités. Dans l’ensemble, l’année scolaire a été bonne malgré la 
situation. 
 
Thème de l’année scolaire 
 
La définition d’un thème est une belle activité de développement communautaire qui consiste à intégrer 
toutes nos activités scolaires dans l’année à venir. En 2020-2021, notre thème « Marchons avec Jésus 
notre espérance » nous a de manière prophétique extrêmement bien servi. Il nous a parfaitement 
rappelé la personne vers laquelle nous devons nous tourner pour trouver la force et l’espoir en ces temps 
difficiles.  
 
En avril 2021, nous avons envisagé notre nouveau thème « virtuellement » avec des directeurs d’école et 
des enseignants de toute la province. Le 19 mars 2021, cinquième anniversaire de son Exhortation 
Apostolique, le pape François a inauguré l’année « Amoris Laetitia », la joie et la beauté de l’amour 
familial, qui se termine le 22 juin 2022. Notre recherche a porté sur la question : « comment aligner le 
thème de notre année scolaire sur celui de l’Amoris Laetitia? ». Le thème du pape concerne la « famille à 
la maison », tandis que notre discussion portait sur la façon d’aborder ce thème d’un point de vue scolaire 
— lié au travail de nos « familles » scolaires. À la suite d’un processus facilité, l’expression « Une famille, 
un espoir dans le Christ » est devenue le thème de l’année scolaire 2021-2022. Ce thème a offert 
d’excellentes possibilités d’intégration dans les programmes d’études et les pratiques religieuses et a 
unifié les communautés scolaires catholiques de la province. 
 
Écoles catholiques et bien commun 
 
Les écoles catholiques de la province changent concrètement les choses dans leurs communautés. Voici 
quelques bonnes nouvelles de l’année : les élèves font du bénévolat dans les banques alimentaires, les 
missions et les magasins d’occasions de leur localité; ils recueillent des fonds pour les maisons 
d’hébergement pour femmes, les hôpitaux pour enfants, la Fondation Rêves d’enfants Canada et la SPCA; 
ils envoient des cartes aux pensionnaires des résidences pour personnes âgées; ils participent à l’Appel de 
l’archevêque ou de l’évêque, à la course Terry Fox, à la campagne Sautons en cœur, à la collecte de 
manteaux d’hiver et à la campagne Fill-a-Crib Pregnancy Outreach; ils distribuent des couvertures, des 
bonnets, des gants et des chaussettes aux sans-abri; ils recueillent de la nourriture pour les paniers de 
Noël; ils organisent une collecte de fonds par école chaque année pour participer au nettoyage de la 
communauté; ils organisent des concerts de Noël virtuels pour des maisons de retraite et des centres de 
soins de longue durée. La liste est encore longue... Vous avez sûrement compris que nos élèves 
améliorent la vie dans nos communautés. 
 
C’est tout pour une autre année. Que Dieu vous garde! 
 
Respectueusement soumis, 
Sandra Marshall, surintendante adjointe des écoles de l’archidiocèse de Vancouver et présidente du 
CISCBC 
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HIS EMINENCE GÉRALD
CYPRIEN CARDINAL LACROIX

Metropolitan Archbishop of Quebec and Primate of Canada 
 

2022 VIRTUAL
CCSTA 
AGM

Thursday, June 2: Keynote Speakers

SPENCER WEST
Double Amputee | Motivational Speaker for Social Change

 REGISTRATION LINK

SENT VIA EMAIL

JUNE 2 + 3, 2022
 

 I have no greater  joy than this, to hear that my children are 

 11:00 AM EST  1:00 PM EST

walking in the truth

In lieu of a Registration Fee.
consider donating to our 

Toonies Campaign! 

3 John 1:4
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Registration information TBD. 

Informations d'inscription  
à déterminer.

June 1 – 3 juin, 2023 
Sheraton Cavalier 

Saskatoon, SK

www.ccsta.ca
ccsta2023@gscs.ca

CCSTA 2023 Annual AGM 
and Convention

ACCEC AGA et congrès 
annuel 2023

Save 
the 

date

Réservez 
la 
date
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CCSTA Board of Directors’ 

 
EXECUTIVE / EXÉCUTIF 

 
 

Name and Mailing Address 
Nom et adresse 

 
Role 
Rôle 

 
Contact Information 

Coordonnées 

 
Patrick J. Daly 
82 Abbey Close 
Ancaster, ON 
L9G 4K9 

 
President 
Président 

 
(905) 648-3920 (W) 
(905) 818-6303 (C) 
 
dalyp@hwcdsb.ca 
 

 
Teresita Chiarella 
132 Talon Bay 
Winnipeg, MB 
R2M 2B7 
 

 
Vice President 
Vice Présidente 

 
(204) 257-0474 (H) 
(204) 299-7789 (C) 
 
atchifleet@mymts.net 

 

 
Paula Scott 
3409-57A Avenue 
Lloydminster, AB 
T9V 1W7 
 

 
Past President 
Past Présidente 

 
(780) 872-9753 
 
pscott@lcsd.ca 

 
Very Rev. Fr. Stefano Penna 
Rector 
St. Paul’s Co-Cathedral 
720 Spadina Crescent 
Saskatoon, SK  
S7K 3H2 
 

 
Chaplain 
Aumônier 

 
(639) 318-0370 (C) – texting preferred 
 
spenna@rcdos.ca 

 
Julian Hanlon 
570 West Hunt Club Road 
Nepean, ON 
K2G 3R4 

 
Executive Director 
Directeur général 

 
(613) 299-5370 (C) 
 
julian.hanlon@ocsb.ca 
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DIRECTORS’ 
DIRECTEURS / DIRECTRICES 

 

 
Name and Mailing Address 

Nom et adresse 

 
Role 
Rôle 

 
Contact Information 

Coordonnées 
Colleen Easson 
4420 Urquhart Crescent, 
Prince George, BC 
V2M  5H1 

Director  
Directrice 
 
British Columbia 

(250) 562-6034 (H) 
 
eassonn@telus.net 

Harry Salm 
31 Parkwood Crescent  
Strathmore, AB 
T1P 1H6 
 

Director  
Directeur 
 
Alberta/NWT/Yukon 

(403) 934-4817 
 
president@acsta.ab.ca 
 
 

Vicky Bonnell 
207 Radisson Bay 
Regina, SK 
S4Y 1C7 

Director 
Directrice 
Saskatchewan 

(306) 543-6046 (H) 
(306) 591-0667 (C) 
 
v.bonnell@rcsd.ca 
 

Giuseppi Caligiuri 
212 Lake Bend Road 
Winnipeg, MB  
R3Y 0M5 
 

Director  
Directeur 
 
Manitoba 

(204) 781 3493 
 
giuseppi270@gmail.com 
 
 

Langis Dion 
2984 Dalton Road 
Timmins, ON 
P4N 7C2 
 

Director 
Directeur 
 
Ontario (French) 

(705) 363-5395 (C)  
 
langis.dion@cscdgr.education 
 

Beverley Eckensweiler 
8 Louis Street 
Mildmay, ON 
N0G 2J0 
 

Director 
Directrice 
 
Ontario (English) 

(519) 540-8146 
 
beckensweiler@ocsta.on.ca 
 

Mark Mullan 
2351 Keystone Crescent 
Gloucester, ON  
K1W 1A9 
 

Director 
Directeur 
 
Ontario (English) 

(613) 834-9436 (H) 
(613) 841-4836 (W) 
 
mark.mullan@ocsb.ca 

 

TBD Director 
Directeur / Directrice 
 
RCISA/Atlantic Region 
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VISION 
 

Animés par la Parole de Dieu et notre tradition, nous assurons la protection et la  
promotion du droit à une éducation catholique au Canada.   

Nous parlons d'une même voix. 
 

    Pour mettre en oeuvre cette vision, l’ACCEC: 

 

 Travaille en communion avec l’Église catholique en: 

 collaborant avec la Conférence canadienne des évêques catholiques; 

 dialoguant avec les organisations vouées à l’éducation catholique à travers le monde. 

 Travaille en collaboration avec les associations de conseillères et de conseillers scolaires et les 

autres partenaires en éducation catholique à travers le Canada. 

 Fournit aux conseillères et conseillers scolaires des occasions de formation en lien avec la foi et le 

développement professionnel. 

 Fournit un leadership et des services en assurant la promotion et la protection du droit à l’éducation 

catholique auprès des agences gouvernementales canadiennes pertinentes. 

 Assure la promotion de l’excellence en éducation catholique à travers le Canada.  

Créée par quelques conseillers scolaires canadiens visionnaires qui ont perçu la nécessité 

d’une organisation catholique nationale en éducation, l’ACCEC a vu le jour le 19 septembre 

1960. Depuis ce temps, l’ACCEC offre des avantages à ses membres en offrant des services 

uniquement soutenus par des frais d’adhésion minimes de 22 cents par élève ETP des 

provinces recevant une subvention. 

Étant donné les remises en question de notre droit à l’éducation catholique, il est plus que 

jamais important de présenter un front national uni pour l’éducation catholique. 
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QUELS SONT LES AVANTAGES D’ADHÉRER À L’ACCEC? 
 

 Présenter une voix unifiée pour l’éducation catholique en français et en anglais dans tout le Canada. 

 Maintenir une collaboration et un lien d’appui avec la Conférence des évêques catholiques du Canada. 

 Assurer un suivi des questions juridiques et autres qui pourraient affecter l’éducation catholique au 

Canada. 

 Coordonner les efforts communs des associations des autres conseils ou districts scolaires et des 

écoles indépendantes pour s’occuper des questions d’éducation catholique. 

 Sensibiliser les députés et les sénateurs et organiser des activités pour promouvoir les liens avec le 

gouvernement fédéral. 

 Cultiver les liens avec les autres organisations et mouvements catholiques au Canada. 

 Coordonner les ressources d’ordre juridique lors de procès pour limiter les droits à l’éducation 

catholique. 

 Fournir des opportunités de formation de la foi et d’apprentissage professionnel pour les conseillers 

et les cadres lors des congrès/AGA et lors de l’Échange national sur l’éducation catholique. 

 Constituer un centre de communication national pour l’éducation catholique en partageant 

mensuellement les pratiques réussies sur notre site web, deux fois l’an par nos bulletins électroniques 

et grâce aux communiqués sur les faits saillants des réunions du conseil d’administration. 

 Amasser des fonds à l’aide du programme Toonies for Tuition et les distribuer grâce à un organisme 

indépendant pour aider les parents à défrayer les coûts d’inscription dans les provinces où les 

subventions à l’école catholique font défaut. À ce jour, plus de 231 800$ ont été amassés et distribués. 

 Offrir annuellement le prix Justice James Higgins pour souligner une contribution exceptionnelle à 

l’éducation catholique au Canada. 
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ASSOCIATION CANADIENNE DES  

COMMISSAIRES D’ECOLES CATHOLIQUES 

Le prix Justice James Higgins 

 

À la mémoire d’un distingué juriste canadien et conseiller scolaire catholique, l’honorable juge 

James Higgins (1903-1974), de St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, le conseil d’administration 

de l’ACCEC décerne annuellement un prix à un individu ou à un groupe, pour souligner sa 

contribution exceptionnelle à l’éducation catholique au Canada. 

Le prix Justice James Higgins constitue le plus haut honneur attribué par l’ACCEC. Il reflète une 

reconnaissance de la contribution extraordinaire de son récipiendaire à l’éducation catholique au 

pays. 

Voici les critères pour guider les mises en candidature : 

CRITÈRES 

1. Le prix Higgins est décerné à une personne ou à un groupe qui a manifesté un leadership 

et une implication exceptionnels, et fait preuve de vision pour la cause de l’éducation 

catholique au Canada. 

 

2. Les mises en candidature ne peuvent provenir que d’une association provinciale membre, 

d’un conseil scolaire catholique canadien, ou de la Conférence des évêques catholiques 

du Canada. Les directeurs de l’ACCEC doivent s’abstenir de fournir des lettres de 

référence. 

3. Les candidats proposés devront s’être distingués dans le domaine spécifique de 

l’éducation catholique au Canada, et pour son avancement.  

4. Leur contribution doit s’être déroulée sur une période prolongée plutôt qu’à un moment 

spécifique ou dans une circonstance unique.  

5. Aucun candidat ne peut se mériter le prix Higgins plus d’une fois.  

6. Les membres du conseil d’administration de l’ACCEC, ses employés, ses contractuels ou 

toute autre personne à l’emploi du conseil, ne sont pas éligibles au prix Higgins pendant 

toute la durée de l’exercice de leur charge.   
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MODALITÉS  

1.  Les mises en candidature écrites doivent être soumises avant le 15 janvier pour 

considération lors du congrès de la même année. Avant le 15 janvier, les nominateurs 

doivent informer les candidats que leur nom a été proposé pour l’obtention du prix Justice 

James Higgins.  

2. Les mises en candidature, obligatoirement sur le formulaire officiel de l’ACCEC,  ne 

doivent pas dépasser 400 mots et inclure une photo si possible. On ne pourra aussi 

soumettre qu’un maximum de trois lettres de référence d’une seule page chacune. Les 

candidatures doivent illustres les domaines suivants : 

 Une contribution exceptionnelle à l’éducation catholique au Canada 

 Les qualités de leadership et le témoignage de foi  

 La durée du service et l’étendue de l’expérience en éducation catholique 

3. Les candidatures seront étudiées par le comité des congrès et finances pour recommandation 

d’approbation lors de la rencontre du conseil en février. Le vote se fera par scrutin secret. 

Advenant une égalité, il y aura discussions supplémentaire et un autre vote. Si l’égalité subsiste 

toujours, le nom du gagnant sera tiré au hasard.   

4. On peut proposer la candidature de la même personne ou du même groupe à plus d’une 

reprise. 

5. Pour être réitérée, une mise en candidature doit être soumise par écrit par l’organisme 

nominateur avant l’échéance prévue.  

6. Le conseil attribuera habituellement un seul prix Higgins par année. Exceptionnellement, 

deux récipiendaires pourraient être nommés. Il se peut aussi que pour une année donnée, 

le prix ne soit pas décerné.  

7. Le directeur général aura le devoir de faire part de la décision du conseil au récipiendaire, 

ainsi qu’à tous ceux qui auront soumis une candidature. 

8. On prendra les mesures nécessaires pour la remise du prix ainsi que pour l’annonce de la 

tenue de la cérémonie.  
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      Convention History 

       Les congrès de l’ACCEC dans l’histoire 
 

 
Convention Locations / CCSTA Presidents                              Convention Locations / CCSTA Presidents 

   Villes hôtesses / Présidents / Présidentes   Villes hôtesses / Présidents / Présidentes

Toronto  1960 Andrew Sheedy 

Halifax 1961 R.D. Gruenwald 

Calgary 1962 S. W. McHarg 

Toronto 1963 Dr. J. M. LeBoldus 

Winnipeg 1964 E. J. Brisbois 

St. John’s 1965 G. J. McIntyre 

Vancouver 1966 P. J. Enright 

Saskatoon 1967 J. C. McPhail 

Ottawa 1968 Dr. N. A. Mancini 

Calgary 1969 Frank Chad 

Winnipeg 1970 Hon. James Higgins 

Thunder Bay 1971 Hon. James Higgins 

Vancouver 1972 J. C. Stangl 

Toronto 1973 A. E. Klein 

Regina 1974 A. E. Klein 

St. John’s 1975 Michael Van Adrichem 

St. Catharines 1976 Michael Van Adrichem 

Edmonton 1977 J. F. Gilhooly 

London 1978 J. F. Gilhooly 

Vancouver 1979 Philip Hammel 

Hamilton 1980 Philip Hammel 

Saskatoon 1981 Mary Amyotte 

Corner Brook 1982 Mary Amyotte 

Kingston 1983 Molly Boucher 

Calgary 1984 Molly Boucher 

Windsor 1985 Gerry Meehan 

Prince Albert 1986 Shirley McParland 

Kitchener-Waterloo 1987 Shirley McParland 

Winnipeg 1988 Don Brock 

Ottawa-Carleton 1989 Don Brock   

Edmonton 1990 Mervyn Lynch 

St. John’s 1991 Mervyn Lynch 

Toronto 1992 Bonnie Kehoe 

Victoria 1993 Bonnie Kehoe 

Regina 1994 Bonnie Kehoe 

Thunder Bay 1995 Lawrence Dufresne 

Hamilton 1996 Dorothy Fortier 

Calgary 1997 Dorothy Fortier 

Winnipeg 1998 Dorothy Fortier 

Moose Jaw 1999 Debbie Ward 

Mississauga 2000 Debbie Ward 

Niagara Falls 2001 Louise Ervin 

Prince George 2002 Louise Ervin 

Saskatoon 2003 Joanne Rogers 

Cornwall 2004 Joanne Rogers 

Edmonton 2005 Gerald Bernakevitch 

St. John’s 2006 Gerald Bernakevitch 

Sault Saint Marie 2007 Bonaventure Fagan 

Brantford 2008 Bonaventure Fagan 

Victoria 2009 Regis O’Connor 

Ottawa 2010 Regis O’Connor 

Regina 2011 Paula Peroni 

Sudbury 2012 Paula Peroni 

Winnipeg 2013 Ted Paszek 

Kingston 2014 Ted Paszek 

St. John’s 2015 Mike St. Amand 

Yellowknife 2016 Mike St. Amand 

Niagara Falls 2017 Marino Gazzola 

Kelowna 2018 Marino Gazzola 

Canmore 2019 Marino Gazzola 

Virtual 2020 Paula Scott 

Virtual 2021 Paula Scott 

Virtual 2022 Patrick Daly 
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Province Fees Paid % of Total Fees Paid % of Fee Factor Wt. Value
2021 Fee Excl. Ont. Excl. Ont

Alberta 41,154$         20.3% 41,154$      52.9% 0.52 0.28

B.C. 5,514$           2.7% 5,514$        7.1% 0.52 0.04

Manitoba 1,260$           0.6% 1,260$        1.6% 0.52 0.01

RCISA / Atlantic Region 306$              0.2% 306$           0.4% 0.52 0.002

Ontario French* 19,537$         9.6% 19,537$      25.1% 0.52 0.13

Sask. 10,044$         5.0% 10,044$      12.9% 0.52 0.07
77,815$      100.0% 0.52

Ontario English 124,771$       61.6% 0.48

202,586$       100.0% 100.0%

Notes:  

2. Ontario is limited to 48%, the other provinces share 52%.

CCSTA

FORMULA FOR WEIGHTED BALLOTS
June 2022

BASED ON 2021 FEES (AS PER AUDIT)

1. Weighted Value based on the fact that no province has more than 48%.
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