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Une prière pour les conseillers scolaires et 
les électeurs 

 

Seigneur Dieu, 
 

Nous sentons ta présence dans tous les aspects de nos vies. 
Tu entres dans nos pensées et dans nos actions, 

que nous soyons attentifs à ta voix dans nos cœurs et dans nos esprits. 
 

Guide-nous, Seigneur, alors que nous entrons  
dans cette saison électorale 2021. 

Quand nous faisons face à des choix difficiles, 
que ta volonté pour nous et ton désir pour l'amélioration du monde  

se reflètent dans nos décisions. 
 

Sois avec nous quand nous te demandons de nous aider 
à naviguer sur ce terrain politique. 

Aide-nous à nous ouvrir à ta voix et à être toujours prêts et réceptifs au 
phare de ta lumière. 

 
Nous te le demandons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

 
Amen. 
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01. Appelés à servir en tant que 
catholiques 

 
 
 
 
 
L'Alberta est fière de son système d'éducation public, dans lequel l'éducation catholique joue un 
rôle distinct. 
 
Ce rôle a de profondes racines historiques qui précèdent la création de la province, et qui sont 
inscrites dans la constitution dans la Loi sur l'Alberta (Alberta Act) de 1905. Le gouvernement 
de l'Alberta s'engage à fournir aux élèves de l'Alberta un système d'éducation exceptionnel qui 
leur donne le choix d'étudier dans une école catholique financée par les fonds publics. 
 
L'éducation catholique consiste en un partenariat unique entre l'école, le foyer et la paroisse. 
Ensemble, ces trois entités cherchent à développer l’élève dans tous les aspects de sa 
personne, en intégrant l'excellence académique et la foi. L'éducation catholique est centrée sur 
Jésus-Christ. 
 
Les écoles catholiques constituent des communautés de foi distinctes qui répondent aux 
besoins spirituels, académiques et physiques des élèves en imprégnant le curriculum d’Alberta 
Education de l’Évangile et de la vie sacramentelle. 
 
Le Christ est au centre de l'école catholique, et sa présence et ses enseignements sont insufflés 
dans tout le bâtiment de l’école. Si nous échouons dans l'accomplissement de la mission 
éducative de l'Église, nous perdons non seulement l'occasion de mener à bien cette mission, 
mais nous risquons de mettre en danger notre droit confessionnel protégé par la Constitution.1 

 
L'intention de ce manuel est d'explorer la place unique occupée par les écoles catholiques 
en Alberta. De plus, ce manuel définira le rôle du conseiller scolaire catholique et informera 
les électeurs catholiques de ce rôle unique dans le partenariat entre l'école, le foyer et la 
paroisse. Ce manuel a pour objectif de servir d'introduction et de guide. Pour obtenir des 
renseignements supplémentaires, veuillez s'il-vous-plaît communiquer avec votre conseil 
scolaire local, le ministère de l'Éducation, l'ACSTA, ou l'ASBA (Alberta School Boards 
Association). 
 
1 Feehan, Kevin P. (2008). 
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02. Au service du Christ 
 

a. Lettre de Monseigneur William McGrattan, évêque de 
liaison auprès de l’ACSTA 

 
 

Le 20 mai 2021 
 
Chers amis et amies dans le Christ, 
 
Jésus-Christ est le centre de l'éducation catholique. L'objectif ultime de chaque école catholique est 
d'amener chacun de ses élèves à rencontrer le Seigneur vivant. L'éducation catholique s'engage 
avec la famille, avec l'église locale et avec les paroisses afin de fournir une expérience 
d'apprentissage dans laquelle les jeunes grandiront en connaissance et en sagesse en même temps 
qu'ils apprendront à connaître et à aimer Jésus-Christ, et à servir les autres en Son nom. 
 
Les conseillers scolaires catholiques exercent le rôle important de gouvernance de nos écoles 
catholiques. Ils servent et protègent l'identité catholique de nos écoles, et visent à promouvoir 
l'éducation catholique financée par les fonds publics dans la province de l'Alberta. Cela exige par 
conséquent un respect profond pour les parents comme premiers éducateurs de leurs enfants dans 
la foi, et un désir de s'engager en collaboration avec toutes les communautés de croyants, les 
personnes et les associations qui soutiennent l'éducation catholique. 
 
En reconnaissant que Jésus-Christ est le cœur et l'âme de l'éducation catholique, les conseillers 
scolaires catholiques acceptent que leur toute première responsabilité, et la plus importante, est 
d’être des témoins de la foi catholique. En exerçant leur double responsabilité au regard du droit 
civil et du droit canonique, les conseillers scolaires veilleront à ce que l'Évangile de notre Seigneur 
et les enseignements de son Église pénètrent non seulement le curriculum, mais aussi la vie 
communautaire et le témoignage de la foi dans chaque école catholique.  
 
Étant responsables de l'éducation catholique, les conseillers scolaires sont appelés à agir avec 
intégrité dans l'accomplissement de leurs responsabilités particulières, et à travailler en étroite 
collaboration avec les Évêques de l'Alberta, avec les directeurs et directrices généraux des conseils 
scolaires catholiques, les administrateurs scolaires, les enseignants et le personnel de soutien, et 
ce, afin de fournir aux élèves et à leurs parents une éducation catholique authentique. 
 
Le document de 2014 de la Congrégation du Vatican pour l'éducation catholique, Éduquer 
aujourd'hui et demain : Une passion renouvelée, souligne les « signes de qualité que les écoles et 
les universités catholiques doivent être en mesure d'assurer : 
 
 le respect de la dignité et du caractère unique de chaque personne ; 
 une richesse d'opportunités offertes aux jeunes pour qu'ils puissent grandir et développer leurs 
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compétences et leurs talents ; 
 une attention équilibrée aux aspects cognitifs, affectifs, sociaux, professionnels, éthiques et 

spirituels ; 
 l'encouragement de chaque élève à développer ses talents, dans un climat de coopération et 

de solidarité ; 
 la promotion de la recherche comme un engagement rigoureux envers la vérité, en étant 

conscient que la connaissance humaine a ses limites, mais aussi avec une grande ouverture 
d'esprit et de cœur ; et 

 le respect des idées, l'ouverture au dialogue, la capacité à interagir et à travailler ensemble 
dans un esprit de liberté et d'attention. » 

 
Ces caractéristiques d'une éducation catholique authentique exigent des qualités similaires chez 
ceux qui aspirent à devenir conseillers scolaires catholiques. Elles exigent des femmes et des 
hommes de foi, de dévouement et de vision, pleinement engagés envers le Seigneur et son Église. 
Être conseiller scolaire catholique constitue un important ministère de leadeurship au sein de l'Église 
locale en Alberta. Ce rôle de témoignage et de service est d'une importance cruciale pour assurer 
que les générations futures auront l'occasion de faire l'expérience du don de l'éducation catholique 
dans la province de l'Alberta. 
 
Cette ressource relative au rôle de conseiller scolaire catholique est l'œuvre de l'Alberta Catholic 
School Trustees Association (ACSTA). L'information qu'elle contient est offerte pour aider les 
membres de la communauté catholique à discerner l'appel à servir en tant que conseiller scolaire. 
En tant qu'évêque de liaison de l'Alberta pour l'éducation catholique, je félicite l'ACSTA pour son 
travail visant à soutenir le recrutement de conseillers scolaires fidèles qui serviront, dirigeront et 
gouverneront l'éducation catholique. 
 
Que Dieu vous guide dans le discernement de Sa Volonté, que vous le suiviez avec courage et 
détermination, en faisant toujours confiance à Sa providence et à sa grâce. 
 
Bien à vous dans le Christ, 
 

†William T. McGrattan 
Bishop of Calgary 
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b. L'autorité de l'Église et l'éducation catholique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Livre III du Code de droit canonique de l'Église catholique est consacré au  thème ‘La 
Fonction d'enseignement de l'Église’ (Can. 793-821). Le premier chapitre s'adresse 
particulièrement aux écoles, et définit clairement le rôle de l'autorité ecclésiastique dans 
l'éducation catholique : 
 

Can. 803 §1. On entend par école catholique celle que dirige l'autorité ecclésiastique 
compétente ou une personne juridique ecclésiastique publique, ou que l'autorité 
ecclésiastique reconnaît comme telle par un document écrit. 
 

§2. L'enseignement et l'éducation dans une école catholique doivent être fondés sur les 
principes de la doctrine catholique; les maîtres se distingueront par la rectitude de la 
doctrine et la probité de leur vie. 
 

§3. Aucune école, même si elle est réellement catholique, ne portera le nom d'école 
catholique si ce n'est du consentement de l'autorité ecclésiastique compétente. 
 

Can. 804 §1. L'enseignement et l'éducation religieuse catholique donnés en toute école, 
ou transmis par les divers instruments de communication sociale, sont soumis à l'autorité 
de l'Église; il appartient à la conférence des Évêques d'édicter des règles générales 
concernant ce champ d'action, et à l'Évêque diocésain de l'organiser et de veiller sur lui. 
 

§2. L'Ordinaire du lieu veillera à ce que les maîtres affectés à l'enseignement de la religion 
dans les écoles, même non catholiques, se distinguent par la rectitude de la doctrine, le 
témoignage d'une vie chrétienne et leur compétence pédagogique. 

https://www.droitcanonique.fr/codes/cic-1983-1/c-803-cic-1983-803
https://www.droitcanonique.fr/codes/cic-1983-1/c-803-cic-1983-803


 
Servir en tant que conseiller scolaire catholique : Manuel pour les candidats potentiels – ACSTA 2021                  Page | 8  

Can. 805 L'Ordinaire du lieu a le droit pour son diocèse de nommer ou d'approuver les 
maîtres qui enseignent la religion, et de même, si une raison de religion ou de mœurs le 
requiert, de les révoquer ou d'exiger leur révocation. 
 
Can. 806 §1. À l'Évêque diocésain revient le droit de veiller sur les écoles catholiques 
situées sur son territoire et de les visiter, même celles qui ont été fondées ou qui sont 
dirigées par des membres d'instituts religieux; il lui revient aussi d'édicter des dispositions 
concernant l'organisation générale des écoles catholiques: ces dispositions valent même 
pour les écoles qui sont dirigées par les membres de ces instituts, en sauvegardant 
pourtant leur autonomie quant à la direction interne de ces écoles. 
 
§2. Les Modérateurs d’écoles catholiques veilleront, sous la vigilance de l'Ordinaire du 
lieu, à ce que l'enseignement qui y est donné, du moins au même niveau que dans les 
autres écoles de la région, se distingue du point de vue scientifique. 
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c. La dimension religieuse de l'éducation 
 

 

 
 

« L'école catholique trouve sa véritable justification dans la mission de 
l'Église. Elle se fonde sur une philosophie éducative dans laquelle la 
foi, la culture et la vie sont en harmonie. À travers elle, l'Église locale 
évangélise, éduque et contribue à la formation d'un style de vie sain, 
notamment du point de vue moral, parmi ses membres. Le Saint-Père 
affirme que « la nécessité de l'école catholique devient évidente quand 
on considère ce qu'elle apporte au développement de la mission du 
peuple de Dieu, au dialogue entre l'Église et la communauté humaine, 
à la sauvegarde de la liberté de conscience... ». Avant tout, selon le 
Saint-Père, l'école catholique contribue à la réalisation d'un double 
objectif : « De par sa nature, elle guide l'homme vers la perfection 
humaine et chrétienne, et l'aide en même temps à mûrir dans sa foi. 
Pour ceux qui croient au Christ, il s'agit de deux facettes d'une même 
réalité »2. 

 

 
  
 

2 La dimension religieuse de l'éducation (34) 
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d. Les 5 signes d'une école catholique3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

3 Miller, Michael J.(2006) 
(cf. : https://catholicparents.org/essential-marks-catholic-
schools-archbishop-j-michael-miller-csb/ ) 

1. Inspirée par une 
vision 
surnaturelle 
 

2. Fondée sur une 
anthropologie 
chrétienne 
 

3. Animée par la 
communion et par 
la communauté 
 

4. Imprégnée d'une 
vision catholique 
du monde tout au 
long du curriculum 
 

5. Soutenue par le 
témoignage de 
l'Évangile 

 
 

https://catholicparents.org/essential-marks-catholic-schools-archbishop-j-michael-miller-csb/
https://catholicparents.org/essential-marks-catholic-schools-archbishop-j-michael-miller-csb/
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03. Le chemin vers l'isoloir 
 

a. Admissibilité du candidat 

Le candidat : 

1. doit être admissible à voter à l'élection (se référer au paragraphe d) ci-dessous : 
« Droit de vote »); 

2. doit être résident de l'autorité scolaire locale séparée pendant les six mois consécutifs 
qui précèdent immédiatement le jour de nomination;4 

3. ne doit pas être autrement inéligible ou disqualifié.5 
 
 

b. Déclaration de candidature 
 
La date limite de dépôt des déclarations de candidature est le 20 septembre 2021 à 
12h00. 
Après avoir décidé de vous présenter comme conseiller catholique, vous devrez déposer 
votre déclaration de candidature. Cela se fait généralement au bureau de votre conseil 
scolaire local. Veuillez confirmer cette information auprès du bureau de votre conseil scolaire 
local, car les autorités locales peuvent fixer des dates, des heures et des lieux différents. 
Consultez également votre conseil scolaire local afin de connaître le nombre de signatures 
nécessaires sur votre déclaration de candidature et savoir qui peut la signer. 
 
 

c. Campagne électorale 
 

Veuillez vérifier auprès de votre diocèse et de votre conseil scolaire les règlements associés 
à la campagne électorale sur la propriété de l'église et/ou de ses écoles. 
 
Catholic School Board Trustee Election Protocol in Parishes (Archdiocese of Edmonton) 
https://caedm.ca/Portals/0/documents/ policies/1101_SchoolTrusteesElectionProtocolInParishes 
5Apr17.pdf 
 
Catholic School Board Trustee Election Protocol in Parishes (Diocese of Calgary) https:// 
drive.google.com/file/d/1Gi-zOu2A3qoIEUduzv78Ccq6J3jOQIVS/view?usp=sharing 
 
 
4 Local Authorities Election Act, Section 21. 
5 Local Authorities Election Act, Sections 21, 22, 23. 
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d. Droit de vote 
 
Qui a le droit de voter? 
 

1. Vous devez avoir au moins 18 ans; 

2. Vous devez être citoyen canadien; 

3. Vous devez résider en Alberta et votre lieu de résidence doit être situé dans les limites 

et les frontières du conseil scolaire le jour des élections; 6 

4. Vous devez déclarer que vous êtes catholique.7 
 

e. Le jour des élections 
 
La prochaine élection générale municipale aura lieu le 18 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Local Authorities Election Act, Section 47. 
7 Education Act, Section 74(3). 
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04. Que font les conseillers 
scolaires ? 

 

a. Le rôle des conseillers scolaires 
 

Les conseils scolaires de l'Alberta aident à façonner l'avenir des communautés locales en 

gouvernant l'éducation des jeunes. Le gouvernement provincial, par l'entremise du ministre 

de l'Éducation, accorde aux conseils scolaires l'autorité de prendre des décisions concernant 

l'orientation et la qualité de l'enseignement public local. La responsabilité envers le public 

est établie par l'élection des conseillers scolaires locaux tous les quatre ans. 

 

b. Les responsabilités d’un conseil scolaire 
 

Les conseils scolaires sont responsables de veiller à ce que tous les enfants de la 

communauté reçoivent une éducation de qualité. Les responsabilités spécifiques d’un 

conseil scolaire comprennent : 

• communiquer, informer, et impliquer les parents, le personnel et la collectivité 
dans les décisions et les activités du conseil scolaire. 

• adopter un budget annuel qui réalise les priorités du conseil scolaire. 

• fixer des objectifs et des priorités pour le conseil scolaire, permettant d’atteindre 
les normes établies par la province en matière d’éducation, de répondre aux 
besoins des élèves et de refléter les souhaits de la communauté. 

• former et faire respecter les politiques qui établissent les normes et les attentes 
en ce qui concerne les actions de l'administration, des enseignants et des 
élèves. 

• exercer une pression auprès des gouvernements municipaux et provinciaux 
concernant les questions liées à l'éducation importantes aux yeux du conseil 
scolaire. 

• statuer en matière de politiques ou se prononcer sur les appels concernant des 
décisions. 

• embaucher et évaluer la direction générale.  
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c. Les responsabilités des conseillers scolaires 
 

L'une des principales responsabilités des conseillers scolaires est de rester en contact avec 
les parties prenantes de la communauté afin de comprendre – et de refléter dans leur prise de 
décision - ce que tous les citoyens valorisent et attendent de leurs écoles publiques locales. 
Il est important de noter que les conseillers scolaires ne représentent pas une seule école, 
un seul quartier ou une seule communauté en particulier. Ils prennent plutôt des décisions 
en fonction des besoins de l’ensemble de leur conseil scolaire. En tant que représentants 
élus, les conseillers scolaires sont tenus d'assumer les rôles suivants : 
 

• Communication : Les conseillers scolaires s’assurent que la communauté ait 
son mot à dire sur ce que les enfants apprennent, en communiquant 
efficacement avec les parties prenantes et en veillant à ce que leurs 
préoccupations et leurs souhaits soient entendus. 

• Planification : Les conseillers scolaires mettent en place des plans pour 
répondre aux besoins des élèves et pour participer activement à la vigueur 
économique et sociale des communautés locales. 

• Élaboration de politiques : Les conseillers scolaires créent des politiques pour 
guider l'administration et le personnel des écoles. Ils évaluent également 
l'impact de ces politiques et apportent des ajustements, si nécessaire. 

• Défense et promotion de l’éducation : Les conseillers scolaires abordent et 
cherchent à résoudre les questions d'éducation publique importantes pour les 
élèves, les parents et la communauté dans son ensemble. 

• Éducation : Les conseillers scolaires jouent un rôle clé dans la formation des 
citoyens de demain, car ils ont la capacité de prendre des décisions 
indépendantes qui ont un impact sur l'orientation et la qualité de l'enseignement 
public. 

• Décisions : Les conseillers scolaires évaluent et portent des jugements sur les 
décisions locales, les procédures et les politiques en matière d'éducation que 
des personnes, des groupes ou le public jugent injustes ou inappropriées.   

• Démarchage et influence : Les conseillers scolaires communiquent avec le 
gouvernement municipal et le gouvernement provincial pour s’assurer que ceux 
et celles qui exercent une influence sur la répartition des fonds et d'autres 
ressources entendent la voix de la communauté locale. 

• Législation : Les conseillers scolaires prennent des décisions qui ont le statut 
et l'impact de la loi – par exemple, des décisions gouvernant et s'appliquant à 
la conduite des élèves et du personnel scolaire. 

• Politique : Les conseillers scolaires sont élus tous les quatre ans pour diriger le 
système d'éducation publique local au nom de la communauté. Le processus 
démocratique garantit l'engagement du public dans le système d'éducation 
publique. 
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05. Servir en tant que 
conseiller d’un conseil scolaire 
catholique 
Les écoles catholiques sont dirigées par les conseils scolaires catholiques élus localement 

et composés de conseillers scolaires catholiques. Ces derniers constituent un lien vital entre 

l'école, l'église, la communauté, et le gouvernement, et assurent une surveillance catholique 

et essentielle du conseil scolaire. Le conseiller scolaire catholique, conformément à sa 

vocation, est le gardien de l'école catholique et de l'éducation catholique. Cette vocation est 

un appel de l'Église et de la communauté à réunir la foi et la vie politique pour partager la 

mission centrale de l'Église : celle de transmettre notre foi catholique à nos enfants. 
 
Être conseiller scolaire catholique constitue un double défi : les conseillers doivent veiller à 

ce que les élèves reçoivent une excellente éducation, tout en s'assurant que les principes et 

les valeurs catholiques se reflètent dans les politiques et les pratiques du conseil scolaire, 

établissant ainsi un système d'éducation imprégné de la foi. Dans la pratique, ceci est mis 

en application dû au fait que les conseillers scolaires sont responsables non seulement au 

regard de la législation du gouvernement, mais aussi au regard du droit canonique (la Loi 

de l'Église).   
 
Par l'intermédiaire de la législation, le gouvernement délègue une grande partie de son 
autorité pour la gestion de l'éducation aux conseils scolaires élus localement. Les conseils 
scolaires catholiques sont aussi responsables devant l'évêque de leur diocèse. Cela signifie 
qu'ils comprennent et affirment le rôle que joue l'évêque pour garantir le respect, la 
promotion et la prise en charge de l'enseignement catholique dans le diocèse qu'ils 
représentent, ainsi que dans les écoles catholiques locales. 
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06. Que fait un conseiller 
scolaire catholique? 
• En tant que conseillers scolaires catholiques, l'éducation catholique nous est confiée. 

Nous devons avoir en nous une compréhension approfondie de la nature de 
l'éducation catholique et un engagement envers celle-ci. 

• En tant que conseillers scolaires catholiques, nous veillons à ce que l'essence de 
l'éducation catholique, formée par le partenariat entre le foyer, l'école et la paroisse, 
soit reconnue et soutenue dans l'arène politique. 

• En tant que conseillers scolaires catholiques, nous assurons le soutien et 
l'encouragement de nos enseignants et du personnel scolaire en leur offrant des 
possibilités de formation relativement à la foi. 

• En tant que conseillers scolaires catholiques, nous veillons à ce que nos leaders en 
matière d'éducation soient en mesure d'examiner leur rôle unique dans le 
façonnement de la vie de foi de leur école. 

• En tant que conseillers scolaires catholiques, nous veillons à ce que nos élèves 
soient considérés comme des individus et aient la possibilité d'étudier dans un 
environnement d'apprentissage imprégné des valeurs de l'Évangile et de la vie 
sacramentelle. 

• En tant que conseillers scolaires catholiques, nous sommes évangélisateurs de la 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ dans tous les aspects de nos vies.  

• En tant que conseillers scolaires catholiques, nous sommes les gardiens de notre foi 
catholique; avec soin, nous l'entretenons dans notre propre vie et nous 
l'encourageons dans la vie de tous ceux que nous rencontrons. 

 
Le rôle des conseillers scolaires catholiques constitue une vocation unique, qui sert l'Église 
et la communauté. Les conseillers scolaires catholiques jouent en effet un rôle essentiel afin 
de veiller à ce que le Christ soit le cœur et l'âme même de chaque école catholique. Le 
caractère unique de l'éducation catholique réside dans le fait que son but et sa finalité sont 
la sainteté. 
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07. Les conseils scolaires 
catholiques et les associations 
catholiques 
 

a. Qu'est-ce que l'ACSTA? 
 

L’Alberta Catholic School Trustees Association (l'ACSTA) est l'association volontaire des 24 
conseils scolaires catholiques de la province de l'Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et 
du Yukon. L'ACSTA a été créée en 1966, pour soutenir les conseillers scolaires des écoles 
séparées et pour leur donner l'occasion de discuter des questions importantes pour 
l'éducation catholique. 
 

Notre mission est de célébrer, préserver, promouvoir, et améliorer l'éducation catholique 
publique (c.-à-d. financée par les fonds publics). Notre vision est que tous puissent avoir 
accès à l'éducation catholique publique. Notre objectif principal est d’offrir une voix unifiée 
permettant d’avoir un leadership à la fois spirituel et politique relatif à l’éducation catholique 
publique. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site : https://acsta.ab.ca/about-us 
 

https://acsta.ab.ca/about-us
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b. Les conseils scolaires membres de l'ACSTA 
 

• Calgary RCSSD 

• Catholic Education 
Association of Yukon (CEAY) 

• Christ the Redeemer CSSD 

• Conseil scolaire Centre-Est 

• Conseil scolaire Centre-Nord 

• Conseil scolaire du Nord-Ouest 

• Conseil scolaire FrancoSud 

• East Central Alberta CSSD 

• Edmonton CSSD 

• Elk Island CSSD 

• Evergreen CSSD 

• Fort McMurray RCSSD 

• Grande Prairie RCSSD 

• Greater St. Albert RCSSD 

• Holy Family CSSD 

• Holy Spirit RCSSD 

• Lakeland RCSSD 

• Living Waters CSSD 

• Lloydminster RCSSD 

• Medicine Hat RCSSD 

• Red Deer CSSD 

• St. Paul School Division 

• St. Thomas Aquinas RCSSD 

• Yellowknife Catholic Schools 
 
 

 



 
Servir en tant que conseiller scolaire catholique : Manuel pour les candidats potentiels – ACSTA 2021                  Page | 19  

c. Associations connexes de conseillers scolaires 
catholiques 

 

Ces associations connexes de l'ACSTA sont situées à travers le Canada, là où l'éducation 

catholique financée par les fonds publics existe encore. L'ACSTA assure la liaison et 

coordonne les efforts avec ces organismes en ce qui concerne les sujets d'intérêt commun :   

• Canadian Catholic School Trustees Association (CCSTA) 
(Association canadienne des commissaires d'écoles catholiques) (ACCEC) 

• Ontario Catholic School Trustees Association (OCSTA) 
• Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) 
• Saskatchewan Catholic School Boards Association (SCSBA) 
• Catholic Independent Schools of British Columbia (CISBC) 
• Manitoba Catholic Schools 
• Roman-Catholic Independent Schools Association - Atlantic Region 

(RCISA/AR) 
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08. L'éducation catholique en 
Alberta 
 

a. Les arguments en faveur du choix de l'école 
 

Les gens donnent leur soutien aux écoles catholiques pour de nombreuses raisons. Voici 
quelques points à retenir : 
 

1. La foi et la culture catholiques sont fondamentalement uniques, et nos écoles 
reflètent cette spécificité. Nos écoles se fondent sur la croyance en Dieu et sur 
l'obéissance à son Fils, Jésus Christ. Chaque matière enseignée et tous les 
aspects de l'environnement scolaire catholique sont imprégnés de notre foi et 
reflètent une vision catholique du monde. Nous ne compartimentons pas notre 
foi dans nos vies, et nous ne devons point la compartimenter dans nos écoles. 
Il s'agit d'une tradition éducative particulière qui existait en Alberta avant qu'elle 
ne devienne une province, et au Canada avant qu'il ne devienne un pays. 

 

2. Les écoles catholiques constituent une alternative à grande échelle au système 
public. Il est difficile d’évaluer un système scolaire monolithique en termes 
d'excellence académique et de gestion financière. En Alberta, la dynamique 
diversifiée qui existe dans notre secteur de l'éducation nous permet non 
seulement de nous comparer et de nous différencier, mais aussi d'innover et 
d’assumer notre responsabilité. L’ampleur de notre système catholique nous 
permet par ailleurs de faire entendre notre voix au sujet du choix de l'école d'une 
manière qui serait plus difficile pour les petites communautés d'enseignement 
alternatif (ex. : l'enseignement à domicile, les écoles privées, etc.). 

 

3. Dans le Catéchisme de l'Église catholique, l'Église enseigne que « Dieu a créé 
le monde pour manifester et pour communiquer sa gloire. Que ses créatures 
aient part à sa vérité, à sa bonté et à sa beauté, voilà la gloire pour laquelle Dieu 
les a créées ».8 Jésus dit à Pilate : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, 
je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. 
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix ».9 Saint Paul écrit aux 
Philippiens : « Tout ce qui est vrai ... prenez-le en compte ».10 Les écoles 
catholiques enseigneront toujours que la vérité est intrinsèquement bonne et 
belle, et que sa poursuite nous met sur le chemin vers Dieu.  (« Envoie ta 
lumière et ta vérité : qu'elles guident mes pas et me conduisent à ta montagne 
sainte, jusqu'en ta demeure. » )11 

  
 

8 CCC 319 
9 Jean 18:37 
10 Philippiens 4:8 
11 Psaume 42:3 
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4. Les écoles catholiques reconnaissent que les parents sont les premiers 

éducateurs de leurs enfants, et respectent le droit des parents de choisir 
comment leurs enfants vont recevoir leur éducation formelle. Ce principe reflète 
l’article 26(3) de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations 
Unies : « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à 
donner à leurs enfants. »12 Les enfants dans les écoles catholiques en Alberta 
sont là parce que leurs parents ont eu le choix, et ils ont choisi une éducation 
catholique pour leurs enfants. Le Choice in Education Act, inséré dans le 
préambule du Education Act de l’Alberta, s'accorde avec ce langage :  
“WHEREAS parents have a prior right to choose the kind of education that may 
be provided to their children”.13 (« ATTENDU QUE les parents ont le droit de 
choisir le type d’éducation qui peut être offert à leurs enfants »).  Les albertains 
exigent qu’il existe un choix d'école, et les écoles catholiques respectent et 
incarnent le fruit de cette volonté. 

 

b. Notre tradition intellectuelle catholique et son 
histoire 

 

L'Église catholique assure l'éducation des gens depuis très longtemps. Elle est le plus grand 
fournisseur non-gouvernemental de l'éducation au monde, jouant un rôle particulièrement 
important dans les pays à faible revenu.14 Même l'université est le produit de la culture et de 
la civilisation catholiques. Notre tradition intellectuelle compte parmi ses penseurs des gens 
comme saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, les Jésuites, saint Jérôme, Boèce, Blaise 
Pascal, G. K. Chesterton, sainte Edith Stein, et d'innombrables autres penseurs. L'Église 
catholique a joué un rôle particulier dans la société canadienne, et continue de le faire 
jusqu'à ce jour - en particulier en Alberta. 
 

I. L'éducation catholique au Canada 
La première école dans ce qui est aujourd'hui le Canada a été fondée en 1620 
dans la colonie de Québec par les missionnaires Récollets.15  
 
 

12 Nations Unies (1948). Déclaration universelle des droits de l'homme. 
(cf. : https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/) 
13 Choice in Education Act, Section 2(a) 
14 Wodon, Q. (2020). Global Catholic Education Report 2020. International Office of Catholic Education, p. 2. 
(cf. :  http://oiecinternational.com/wp-content/uploads/2020/06/GCE-Report-2020.pdf) 
15 Ontario Ministry of Education (1994). Education About Religion in Ontario Public Elementary Schools. (cf. : 
https://web.archive.org/web/20140325190948/http://www.edu.gov.on.ca/eng/document/curricul/religion/religioe.html#P
refa ce) 

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
http://oiecinternational.com/wp-content/uploads/2020/06/GCE-Report-202
http://www.edu.gov.on.ca/eng/document/curricul/religion/religioe.html#Prefa
http://www.edu.gov.on.ca/eng/document/curricul/religion/religioe.html#Prefa
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Les missionnaires jésuites ont fondé le Collège du Québec en 1635, et de 
nombreux ordres religieux catholiques ont suivi. Les écoles anglicanes ont été 
créées au 18e siècle. Les premières écoles non confessionnelles n’ont pas été 
établies avant le milieu du 19e siècle. 
 

La garantie des droits scolaires des minorités confessionnelles a été l'une des 
questions les plus controversées de la Confédération. La disposition concernant 
les droits confessionnels des minorités a été incluse dans la Constitution 
canadienne en 1867 pour protéger les catholiques, une minorité importante 
dans la province de l'Ontario. La protection de cette minorité était sans doute 
une condition préalable à la création de la nation canadienne. Ce droit fut 
réaffirmé dans l’article 29 de la Loi constitutionnelle de 1982 (la Charte 
canadienne des droits et libertés). 

 

II. L'éducation catholique en Alberta 
Le Père Jean-Baptiste Thibault fonda la mission du Lac Sainte-Anne en 1842. 
En 1844, un bâtiment fut construit, et en 1859, les Sœurs de la Charité de 
Montréal (connues plus tard comme les 'Sœurs Grises') avaient établi une école 
catholique officielle comptant 42 élèves.16 
 
Le rôle des écoles séparées est devenu un enjeu dans les négociations avec le 
gouvernement fédéral portant sur le statut de la province. La Loi sur l'Alberta de 
1905 (Alberta Act) a réaffirmé le statut des écoles séparées tel que défini par la 
Loi constitutionnelle de 1867 (British North America Act/Acte de l'Amérique du 
Nord britannique). La Loi sur l'Alberta (Alberta Act) prévoit la protection 
constitutionnelle uniquement pour les écoles séparées. Les écoles publiques ne 
bénéficient pas d'une protection constitutionnelle et sont assujetties à la 
réglementation de l'assemblée législative de l’Alberta. 
 

c. Faits et données 
 

Le saviez-vous? 
• Il y a 450 écoles catholiques en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et 

au Yukon. 
 

• 183,000 élèves reçoivent une éducation catholique en Alberta, dans les 
Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. 
 

• Les écoles catholiques continuent de croître à un taux de 9.53% par an.17.   
 

 

16     Tzach Nicholas. Alberta Catholic Schools...A Social History. Faculty of Education, University of 
Alberta & Alberta Catholic School Trustees Association. 1983. 

17 Based on data from the 2018/2019 to 2019/2020 school years. 
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• La fusion des systèmes scolaires n'entraînerait pas d'économies substantielles 
à moins que les élèves des écoles catholiques ne se voient refuser l'accès à 
l'éducation financée par les fonds publics; en fait, des études ont suggéré que 
la fusion des municipalités, des régies régionales de la santé et des écoles dans 
les autres provinces peut souvent entraîner une augmentation des coûts 
administratifs. 
 

• Les écoles catholiques fonctionnaient en Alberta depuis un demi-siècle avant 
que l’Alberta ne devienne une province. Si on éliminait le financement juste et 
équitable pour les écoles catholiques séparées, le tissu social de l'Alberta serait 
sérieusement ébranlé, et un désarroi social en résulterait. 
 

• Les conseils scolaires publics et catholiques de la province s'engagent 
régulièrement dans des partenariats afin de réaliser des économies relatives aux 
achats, aux services de transport, à la gestion énergétique et à d'autres services 
partagés. 
 

• Les écoles catholiques sont des communautés inclusives et accueillantes, où 
tous les élèves sont des créations uniques de Dieu et sont chéris comme des 
dons de Dieu. L'Église catholique et les écoles catholiques ont le mandat social 
d'être ouvertes à tous, en particulier aux plus vulnérables de notre société. 

 

• Tout en restant enracinées dans la tradition et les enseignements de l'Église 
catholique, les écoles catholiques sont inclusives et respectent les souhaits des 
parents de voir leurs enfants bénéficier d'une éducation catholique. Cela fait 
partie de la mission œcuménique de l'Église de permettre à ceux qui sont 
intéressés par la foi catholique, de prendre part à une éducation catholique.
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• Les écoles catholiques 
offrent un contrepoids 
vivifiant aux tendances 
matérialistes et 
égocentriques présentes 
dans notre culture. 

• Le nombre d'élèves 
albertains inscrits dans les 
écoles catholiques est 
approximativement 
proportionnel au nombre 
d'albertains qui s'identifient 
comme catholiques. Les 
impôts payés par la 
population catholique de 
l'Alberta financent donc 
l'éducation catholique en 
Alberta. 

• Le droit des écoles 
catholiques financées par 
des fonds publics 
d'admettre et d'éduquer des 
élèves non catholiques a 
été confirmé récemment par 
la décision unanime et 
favorable d’une Cour 
d'appel de Saskatchewan 
(ainsi que la décision de 
2021 prise par la Cour 
suprême du Canada de ne 
pas entendre l'appel 
subséquent), dans la cause 
Saskatchewan vs. Good 
Spirit School Division. Les 
principaux arguments en 
faveur de l'inclusion des 
élèves non catholiques sont 
la mission sociale de 
l'Église, la mission 
d'évangélisation de l'Église 
et l'œcuménisme. 
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09. Ressources électorales 

 

Alberta Catholic School Boards Associations Webpage: https://acsta.ab.ca/ 
 
Catholic School Board Trustee Election Protocol in Parishes (Archdiocese of Edmonton): 
https://caedm.ca/Portals/0/documents/policies/1101_SchoolTrusteesElectionProtocolInP 
arishes5Apr17.pdf 
 
Catholic School Board Trustee Election Protocol in Parishes (Diocese of Calgary): 
https://drive.google.com/file/d/1Gi- zOu2A3qoIEUduzv78Ccq6J3jOQIVS/view?usp=sharing 
 
Catholic School Board Trustee Election Protocol in Parishes (Diocese of Calgary): 
https://drive.google.com/file/d/1Gi- zOu2A3qoIEUduzv78Ccq6J3jOQIVS/view?usp=sharing 
 
Education Act: https://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/e00p3.pdf 
 
Election Guide - Alberta School Boards Association (ASBA): 
https://www.asba.ab.ca/wp- content/uploads/2021/02/ASBA-Trustee-Election-
Guide.pdf 
 
Local Authorities Election Act: https://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/L21.pdf 
 
School Board Election Guide - Alberta Education: https://education.alberta.ca/school-board-
elections/school-board-elections-guide/ 
 
2021 School Board Elections Information Package: 
https://education.alberta.ca/media/3795952/2021-school-board-elections-information- package-
february-2021.pdf 

https://acsta.ab.ca/
https://caedm.ca/Portals/0/documents/policies/1101_SchoolTrusteesElectionProtocolInParishes5Apr17.pdf
https://caedm.ca/Portals/0/documents/policies/1101_SchoolTrusteesElectionProtocolInParishes5Apr17.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Gi-zOu2A3qoIEUduzv78Ccq6J3jOQIVS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gi-zOu2A3qoIEUduzv78Ccq6J3jOQIVS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gi-zOu2A3qoIEUduzv78Ccq6J3jOQIVS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gi-zOu2A3qoIEUduzv78Ccq6J3jOQIVS/view?usp=sharing
https://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/e00p3.pdf
https://www.asba.ab.ca/wp-content/uploads/2021/02/ASBA-Trustee-Election-Guide.pdf
https://www.asba.ab.ca/wp-content/uploads/2021/02/ASBA-Trustee-Election-Guide.pdf
https://www.asba.ab.ca/wp-content/uploads/2021/02/ASBA-Trustee-Election-Guide.pdf
https://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/L21.pdf
https://education.alberta.ca/school-board-elections/school-board-elections-guide/
https://education.alberta.ca/school-board-elections/school-board-elections-guide/
https://education.alberta.ca/media/3795952/2021-school-board-elections-information-package-february-2021.pdf
https://education.alberta.ca/media/3795952/2021-school-board-elections-information-package-february-2021.pdf
https://education.alberta.ca/media/3795952/2021-school-board-elections-information-package-february-2021.pdf
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