MESSAGE DU PRÉSIDENT
MESSAGE
FROM
CHAIRMAN
Floyd Martens a été élu à la présidence de l’Association canadienne des
commissions et conseils scolaires (ACCCS) en juillet 2016. Avant d’accéder à cette
charge, il était président de la Manitoba School Boards Association et vice-président
de l’ACCCS depuis deux ans.
Floyd Martens a été élu à la présidence de l’Associa6on canadienne des commissions et conseils scolaires (ACCCS) en
juillet 2016. Avant d’accéder à ceCe charge, il était président de la Manitoba School Boards Associa6on et viceprésident de l’ACCCS depuis deux ans.
J’ai eu le privilège d’être le président de l’Associa6on canadienne des commissions et conseils scolaires pendant
l’année écoulée, et je 6ens d’abord à remercier les leaders dévoués et engagés que vos associa6ons provinciales
envoient à notre associa6on na6onale. Chacune de ces personnes enrichit notre voix na6onale ainsi que notre
dialogue sur les enjeux qui préoccupent l’ensemble des commissaires et des conseillères et conseillers scolaires du
Canada.
CeCe année, nous avons con6nué de nous concentrer sur notre Plan stratégique 2016-2019 et sur les priorités
na6onales choisies par nos membres. Ces priorités incluent la santé et le bien-être des élèves, l’éduca6on des
Autochtones ainsi que la gouvernance. Nous augmentons notre capacité d’oﬀrir de l’informa6on et des ressources
précieuses à l’ensemble des commissions et conseils scolaires du Canada. Aﬁn de défendre, d’appuyer et de
promouvoir l’importance de votre travail ainsi que sa contribu6on à la réussite des élèves canadiens, nous avons fait
porter nos eﬀorts sur la représenta6on auprès de nos membres pour veiller à ce que notre voix na6onale soit forte et
unie.
Pendant l’année, j’ai été en mesure de me déplacer et de représenter l’ACCCS à l’assemblée générale annuelle de la
plupart des associa6ons provinciales. J’ai alors eu une occasion ines6mable de rencontrer les commissaires et les
conseillères et conseillers scolaires, de les entendre exposer leurs priorités et de constater l’excellent travail qu’ils
accomplissent pour leurs élèves. Ces rencontres nous permeCent de conﬁrmer les orienta6ons que nous adoptons et
de rester axés sur les enjeux qui sont importants pour vous, mais elles nous rappellent aussi qu’il faut faire place à la
diversité des opinions dans nos décisions. L’expression de points de vue diﬀérents recèle un grand pouvoir. Je me
considère privilégié d’avoir vu se développer un processus qui s’est certainement révélé très u6le à notre associa6on,
aﬁn d’orienter les décisions que nous prenons pendant que nous travaillons en votre nom.
Au cours de l’année, nous vous avons tenus au courant de nos ac6vités par l’entremise de vos associa6ons provinciales
au moyen des rapports trimestriels du président, qui vous informent sur les enjeux na6onaux et les mesures que nous
prenons en votre nom. Ces rapports sont aussi accessibles en ligne, et je vous invite à vous y abonner sur notre site
Web pour les recevoir directement. Le présent Rapport annuel est également disponible dès ceCe semaine au
www.cdnsba.org.
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CeCe année, nous avons également accru notre capacité d’admeCre de nouvelles associa6ons comme membres de
l’Associa6on. En adoptant un modèle de ﬁnancement stable et un nouveau régime d’adhésion (qui prévoit une formule
de pondéra6on des voix pour les décisions sur les ques6ons fondamentales comme les règlements, le budget et les
adhésions), nous avons fait en sorte que, lorsqu’il existe plus d’une associa6on de commissions ou de conseils scolaires
dans une province, toutes ces associa6ons peuvent se joindre à l’ACCCS.
Je 6ens à remercier notre conseil d’administra6on, le vice-président Goronwy Price et notre directrice générale
Valerie McLeod pour leur appui au cours de ceCe année. Nous avons pu accomplir beaucoup ensemble, et je leur suis
très reconnaissant pour leurs eﬀorts.
Enﬁn, j’aimerais également reconnaître la contribu6on importante de deux personnes qui siègent depuis longtemps à
notre conseil d’administra6on et qui deviennent ceCe année membres honoraires de l’ACCCS. Pendant de nombreuses
années, Gail Anderson et Brian Shortall ont consacré leurs capacités à l’éduca6on au Canada, et ils font par6e du
fondement même de notre associa6on. Pendant que nous bâ6ssons sur ce fondement et que nous allons de l’avant
vers un avenir solide, nous les remercions pour le rôle central qu’ils ont joué dans la réussite de l’ACCCS.
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