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Mot du Président
Ce fut une année de consolidation et de mise sur pied sur
une base solide.
L'année dernière, notre point de départ, ACPA a surgi sur
la scène de l'éducation anglophone du Québec et a dès
lors pris le rôle d'une vedette. Ceci fut, pour dire le moins,
grâce aux talents des directeurs fondateurs ainsi qu'à
l'initiative qu'ils ont prise pour faire suite à la désaffiliation
de la FCPQ pour faire en sorte que le secteur anglophone
puisse avoir une voix distincte.
Maintenant dans notre deuxième année c'est un temps
d'introspection et d'examen de nos valeurs fondamentales
et de nos buts.
Ceci ne veut pas dire que nous n'avons rien accompli. Mis
à part les réalisations énumérées dans le présent bulletin,
incluant la croissance du nombre de comités de parents
membres de six à huit avec l'adhésion des commissions
scolaires Lester-B.-Pearson et Eastern Shores, nous
sommes maintenant à un jalon de bâtir nos relations. Ce
processus est bien enclenché et des liens se consolident
entre l'ACPA et les autres partenaires sur la scène de
l'éducation anglophone au Québec.
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Contactez nous au :
acpa.epca@gmail.com

Avec les efforts coordonnés de chaque membre de votre
conseil d'administration, l'avenir semble présager des
promesses inédites. Il est certain que l'ACPA a son rôle à
jouer et nous sommes unis dans notre dynamisme afin d'y
réussir.
Morton Jaquays

ACPA à la Ville de Québec
ACPA a un chez-soi !
L'ACPA a eu l’occasion de faire partie de deux événements
importants qui se sont déroulés dans la Ville de Québec :
Projet de loi 103 : Suite au Conseil Général qui a eu lieu en
juin 2010 et dont le sujet de discussion était les projets de
loi 104 et 103, le président d’ACPA, Jacques Thériault, a été
invité à déposer un mémoire sur le projet de loi 103 en
septembre 2010 à la commission de la
culture et de
l’éducation de l’Assemblée nationale.
Forum EHDAA (Élèves handicapés et en difficultés
d’adaptation ou d’apprentissage) à la Ville de Québec,
25 octobre 2010. L'ACPA a été invitée par la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Line Beauchamp, à
participer au Forum EHDAA. Une session de remueméninges, qui s’est tenu dans les semaines précédentes, a
permis à l'association de définir sa position et pour qu’elle
puisse bien défendre les intérêts des parents et des enfants
que nous représentons auprès de la ministre de MELS.

Le nombre d’élèves inscrits pour l’année 20102011
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Central Qu.bec
Eastern Shores
Eastern Townships
English-Montréal
Lester-B.-Pearson
Littoral
New Frontiers
Riverside
Sir-Wilfrid-Laurier
Western Québec
Total

4,544
1,202
5,383
21,239
23,526
590
3,755
9,265
14,032
6,788
90,324

Référence: Association des commissions scolaires anglophones du Québec

Bureau: Depuis le mois de
mai 2010, grâce à la générosité de la CSEM, ACPA a un bureau au
6000 avenue Fielding,
bureau 108.

Numéro de téléphone:
514 687-7585.
Nous travaillons actuellement à obtenir un numéro
sans frais pour les parents qui résident en dehors de Montréal.
L’adresse postale d’ACPA:
C.P. 143,
Station Snowdon,
Montréal (Québec)
H3X 3T4
Courriel d’ACPA:
Le nouveau courriel
d’ACPA est
acpa.epca@gmail.com.
N’hésitez pas à nous
contacter à tout moment.
Nous aimons avoir de vos
nouvelles!
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Financement
L’association a reçu une subvention du MELS de 45 000
dollars pour l’année scolaire
2009-2010.
Pour l’année
scolaire 2010-2011, représentant 7 commissions scolaires, nous nous attendons à
avoir une subvention plus
généreuse de la part du
MELS, car celle-ci est calculée au prorata des élèves
inscrits dans nos commissions scolaires. Nous représentons 8 commissions scolaires ou 94 % des élèves
inscrits en 2011-2012.

2 nouvelles commissions
scolaires ont rejoint ACPA
La Commission scolaire Lester
B. Pearson (CSLBP) a officiellement adhéré à l’Association
des comités de parents anglophones en mai 2010. La
commission scolaire EasternShores (CSES) a officiellement
adhéré le 30 mai 2011.

Personnel de bureau
Nous avons le plaisir de vous
annoncer que Mme Patricia
Willis
est
notre
adjointe
administrative.

La plus grande difficulté de l'éducation, c'est de transformer les idées en expérience. George Santayana
Travailler
ensemble

Assemblée générale annuelle (AGA)
Résultats des élections

Pour l’année scolaire
2010-2011,
suite
à
l’AGA qui a eu lieu le 8
novembre
2010,
le
conseil d’administration
de l’ACPA s’est réuni 8
fois.

Voici les résultats des élections qui se sont tenues le 8 novembre
2011 à l’AGA. Il y a eu des candidatures pour le poste de
président, vice-président et trésorier.

La prochaine réunion
aura lieu le 17 juillet
2011. Le Conseil Général pour l’année scolaire
2010-2011 aura lieu le
17
septembre
2011.
Nous
vous
aviserons
très prochainement du
lieu et de l’heure.

Fonction

Nom

Président
Vice-President
Trésorier
Director
Director
Director
Director

Morton Jaquays
Denis La Rocque
Eric Dunn
Jacques Thériault
Angie Bertone
Raymond Ledoux
John Gancz

Conseil d’administration:
Commission
scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier
Riverside
Lester-B.-Pearson
Central Québec
English-Montréal
New Frontier
Western Québec

Delegué(e)s:

Calendrier
Réunion d’ACPA
16 juillet 2011
Conseil d’administration
10 septembre 2011
Conseil d’administration
17 septembre 2011
Conseil général

CQSB
EMSB
LBPSB
NFSB
RSB
SWLSB
WQSB

Stephen Nellis
Frank Reda
Lana Roberts
Debie Germann
Philippe Bonneville
Guy Gagnon
Connie Butler

Bruce Thompson
Costa Fokoefs
Julie Ann Leblanc
Pierre Chouinard
Susan Yung
Sheri Burk

En tant que membre de droit, nous accueillons Colleen Landrigan
parmi nous

Surpopulation d’élèves au cégep
15 octobre 2011
Conseil d’administration
12 novembre 2011
Assemblée générale annuelle

Une lettre a été envoyée en avril 2011 à la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Line Beauchamp,
concernant la surpopulation d’élèves dans les cégeps anglophones. Nous lui avons indiqué que nous aimerions avoir des solutions à long terme sur cette question qui se répète d’année
après année.

