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Introduction
Le Conseil d'administration du CÉFFA a ratifié ce document afin de permettre un fonctionnement efficace
qui démontre une transparence continue du CÉFFA au fils des ans. Les politiques adoptées par le Conseil
d'administration depuis ses débuts en mai 2003 y figurent et sont mises à jour périodiquement.
Partenaires
Les partenaires du CÉFFA renouvèlent leur adhésion à cet organisme annuellement. Nous comptons dans
ce partenariat libre les diocèses catholiques de l’Alberta et les conseils scolaires francophones de l’Alberta
ayant un mandat pour l’éducation catholique. (Voir l’organigramme en annexe A).
Vision
Sous l’égide de l’Assemblée des évêques de l’Alberta, les Francophones catholiques de l’Alberta ont accès
à un leadership concerté, à des services et à des ressources efficaces qui sont aptes à soutenir et à nourrir
l’épanouissement de l’éducation de la foi en français dans une perspective complémentaire foyer-écoleparoisse.
Résultats visés
1. Un forum de discussion, d'orientation et d'action qui portent sur le leadeurship et les moyens requis en
éducation de la foi en français en Alberta.
2. Un réseau de collaboration, d'échange et de formation des intervenants entre les diocèses, les conseils
scolaires, les écoles et les paroisses pour réaliser l'éducation de la foi dans une dynamique
complémentaire au plan familial, scolaire et paroissial.
3. La coordination des programmes de formation religieuse et catéchétique en français pour les familles,
les écoles et les paroisses.
4. Un accès ponctuel aux ressources humaines et matérielles les plus à jour en français pour l'éducation
de la foi dans les familles, les écoles et les paroisses.
5. La reconnaissance équitable et le renforcement soutenu de la dimension catholique francophone au
niveau diocésain et scolaire en Alberta.
6. Une complémentarité accrue et efficace entre la famille, l'école et la paroisse dans l'éducation de la foi
chez les Francophones catholiques de l'Alberta.
7. Une solidarité chez les Francophones catholiques de la province et la diminution du sentiment
d'isolement entre les régions qui sont parfois à grandes distances.
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Les modalités de réalisation de la vision et des résultats visés
1. La mise sur pied d’un conseil permanent pour soutenir l’éducation de la foi chez les Francophones
catholiques de l’Alberta, lequel conseil s’appellera :
Conseil de l’éducation de la foi (catholique) de l’Alberta (CÉFFA)
1.1. Mandat du Conseil
➢ Le Conseil, sous l’égide de l’Assemblée des évêques de l’Alberta, a le mandat d’assurer le
leadership en ce qui concerne les services et les ressources qui sont aptes à soutenir et à
nourrir la vision et les résultats en éducation de la foi catholique en français en Alberta
1.2. Composition du Conseil
➢ Le Conseil est composé d’un représentant de chacun des diocèses catholiques et de chacun
des conseils scolaires francophones à composante catholique.
➢ Le représentant de chaque diocèse est nommé chaque année par l’évêque du diocèse et le
représentant de chaque conseil scolaire est nommé chaque année par le conseil scolaire.
➢ Le diocèse ou le conseil scolaire dont le représentant est élu à la présidence du Conseil
d'administration aura droit de nommer un deuxième représentant au conseil qui aurait le droit
de vote.
➢ L’exécutif sera constitué annuellement lors de la réunion régulière du Conseil d'administration
en juin. Les postes de président, vice-président et de trésorier seront comblés par élection. Le
poste de secrétaire sera comblé par une élection ou par la secrétaire déjà en poste au bureau
de direction. Le transfert des responsabilités des membres élus sera en vigueur dès la fin juin.
➢ Marc propose que le président sortant demeure membre du Conseil d'administration pour un
an afin d’assurer la transition. Le président sortant n’aura pas le droit de vote. Tous en faveur.
(4 juin 2014)
2. L’établissement d’un poste de coordination au sein du CÉFFA. (voir l'annexe B)
3. Conseil tutelle
1. Le conseil scolaire tutelle est responsable de /d’
3.
• préparer et faire vérifier les états financiers annuels en date du 31 août de chaque année;
•

préparer les budgets et les rapports financiers;

•

remettre un rapport financier à chaque réunion du CÉFFA;

•

appliquer les politiques ou règlements pour l’autorisation des ententes avec les
partenaires, les dépenses régulières et les remboursements;

•

de fournir une carte de crédit au bureau de direction du CÉFFA et d’en gérer les dépenses;
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i.

•

respecter les liens de fonctionnement établi par le CÉFFA entre la direction du CÉFFA et
le conseil tutelle;

•

établir les taux de remboursement des frais de déplacement du CA et de son personnel;

•

percevoir les frais d’adhésion des partenaires membres. Cette somme est établie par le
CA lors de la réunion régulière en juin.
Le conseil tutelle recevra une allocation administrative de 6% du budget d’opération annuelle.
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Politiques en vigueur
Voyages organisés par le CÉFFA
•

Les membres du CA ont accepté que les frais des participants pour un voyage d’éveil missionnaire au
Nicaragua soient fixés à un taux qui couvriront 50% des frais de participation au voyage d’un ou des
coordinateurs ainsi que la totalité des dépenses et frais de déplacement pour la coordination du voyage.
(08-06-2011)

•

Annette propose que le CÉFFA organise les voyages de Pèlerinage « Sur les pas de Jésus – Terre
Sainte » et « Sur les pas de Saint Paul – Grèce et Turquie » avec les dates mentionnés et les conditions
inscrites aux documents. Tous en faveur. (04-06-2014)(voir Annexe E)

Demandes de subventions
•

Il a été proposé que le CA accepte d’autres bailleurs de fonds intéressés à soutenir le mandat du CÉFFA
à condition que l’acceptation des dons offerts soit apportée au CA pour approbation. (15-09-2003)

•

Le CA a proposé qu’un montant maximal de 2000$ soit affecté par le CÉFFA aux trois ans pour la
participation des jeunes adultes francophones à l’activité des JMJ. (8-06-2011)

Certificats de participation aux formations
Les membres du CA ont décidé qu’une attestation de participation à la formation continue au leadership
catholique soit remise aux participants des secteurs scolaire et paroissial. (8-06-2011)
Gouvernance
Le diocèse ou le conseil scolaire dont le représentant est élu à la présidence du CA aura droit de nommer
un deuxième représentant au conseil qui aurait le droit de vote. Le président n’a pas le droit de vote. (5 février
2014)
Groupes invités pour l’animation
Le CA a mis en œuvre le Protocole du CÉFFA lors des visites de groupes d’animations de la foi en
paroisses et dans les écoles. (06-02-2013) (Voir annexe C).
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Carte de crédit
Le CA a décidé que le CÉFFA se procure une carte de Crédit (limite 2000$) pour l’utilisation de la
coordonnatrice. Il est recommandé que le CÉFFA revoie ses procédures d’utilisation de la carte de crédit
annuellement en décembre en collaboration avec le Conseil tutelle. (11-06-2010)

Frais d’adhésion
•

Le CA a décidé que le conseil tutelle soumette la facture en septembre et en février afin de recueillir la
contribution de chacun des partenaires en deux versements annuels. (15-09-2003)

•

Depuis le commencement du CÉFFA, les membres du CA ont décidé annuellement de maintenir les
mêmes taux de cotisation envers ses partenaires inclusivement de 2003-2014. (05-06-2013)

•

Marc propose que le CÉFFA accueil la paroisse Ste-famille à la table du CÉFFA en tant que membre
associé (non payant) jusqu’à la rentrée scolaire 2014. Le CÉFFA calculera la cotisation à venir selon le
nombre de paroissiens pour l’année 2014-2015. Une fois cotisée, ils auront droit de vote. Annette appuie,
tous en faveur. (05-02-2013)

•

Anita propose que la cotisation des partenaires pour l’année 2014-2015 demeure la même que celle des
années antérieures. Tous en faveur. (04-06-2014)

•

Caroline propose un montant de 1000$ comme cotisation en tant que membre associé pour la paroisse SteFamille pour l’année 2014-2015. Ce montant sera révisé l’an prochain. Tous en faveur. (04-06-2014)

Formation continue
•

•

•

Les membres du CA ont décidé que le CÉFFA participe et coordonne le parcours de formation liturgique
et sacramentelle offert par le CECC. Une des exigences est qu’il doit y avoir entre 25-35 inscriptions afin
que la formation aille de l’avant. La formation se déroulerait sur une période de deux ans, soit en 20142016. Il y aurait un cout minime pour les participants et serait financé en grande partie par le CÉFFA. La
mise en œuvre du projet est d’environ 25 000$. (05-06-2013)
Caroline propose la mise-en-œuvre du projet du parcours de formation liturgique et sacramentelle pour
2014-2016 selon le budget proposé de 28 745$ pour la formation plus 12 000$ pour les repas et fournitures.
Tous en faveur. (04-06-2014)
Marc propose de subventionner les demandes de déplacements de covoiturage en régions éloignées.
Ces fonds seront pris à partir du fond des chevaliers de Colomb. Tous en faveur. (04-06-2014)
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Fond de formation : Fond Chevaliers de Colomb
À la recommandation de la trésorière, le CA a décidé de fermer le compte de BMO et d’effectuer le transfert
de l’argent au compte du CÉFFA sous l’inscription Fond des Chevaliers de Colomb. (25-10-2011)

Congrès de la Foi
•

Le CÉFFA, dès son premier plan triennal, avait prévu organiser un congrès de la foi qui rassemblerait
parents, éducateurs et paroissiens ( Intervention 1.1.3.6 du plan 2003-2006). Ce congrès allait
ressembler à ceux qui avaient eu lieu à Gravelbourg en 1993, à Edmonton en 1995, à St-Nobert en
1997, à Gravelbourg en 1999 (tous organisés par l’Office de catéchèse francophone de l’Ouest) et à
Edmonton en 2002 (organisé par le Conseil scolaire Centre-Nord). Par la suite, le CÉFFA a pris la relève
en organisant un congrès à Edmonton en novembre 2006, un à Calgary en novembre 2009 et un à
Edmonton novembre en 2012. Le CÉFFA souhaitait alterner entre Edmonton et Calgary aux trois ans.
(Annexe D)

•

Les membres du CA ont décidé d’offrir une possibilité de financement de 2000$ pour les régions
éloignées afin d’aider à payer les frais de déplacements lors du Congrès de la Foi. Les conseils scolaires
devront seront tenus d’en faire demande ainsi que la gestion de celle-ci. Ces fonds seront puisés du
Fonds de formation : Fonds Chevaliers de Colomb. (10-04-2012)
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Annexes A :

Organigramme (2014)

Conseil scolaire
Centre-Nord
Archidiochèse
d'Edmonton

* Paroisse
Ste-Famille,
Calgary

Conseil scolaire
Centre-Est

Assemblée des évêques de
l'Alberta et des Territoires du
Nord-Ouest

Évêque de liaison

Conseil administratif

Bureau de direction

Archidiochèse
de GrouardMcLennan

Conseil scolaire
FrancoSud
Conseil scolaire
du Nord-Ouest

* membre affilié

Diocèse de
Saint-Paul

Annexe B :

Projet de coordination en éducation de la foi chez les Francophones de
l’Alberta (29 janvier 2003)

Fondements qui ont guidé l'élaboration du projet
1.

L'éducation de la foi, un mandat de première importance dans l'Église, selon Vatican II et le Directoire de la
catéchèse.1
Le concile Vatican II souligne la grande importance de l'annonce et de la transmission de l'Évangile dans le ministère épiscopal : «Parmi
les charges principales des évêques, la prédication de l'Évangiles la première» 2
… l'activité catéchétique conduira l'évêque à assumer « la haute direction de la catéchèse» dans l'Église particulière, ce qui mène
notamment à :

2.

4.

Garantir que dans son Église, la priorité effective est donnée à une catéchèse active et efficace, « en mettant en œuvre les
personnes, les moyens et aussi les ressources nécessaires.»

5.

«Susciter et maintenir une véritable passion de la catéchèse; une passion qui s'incarne dans une organisation adaptée et efficace
», profondément convaincu de l'importance que revêt la catéchèse dans la vie chrétienne d'un diocèse.

6.

Établir dans le diocèse un projet global de catéchèse, articulé et cohérant, qui réponde aux vrais besoins des fidèles et soit
convenablement situé dans les plans pastoraux diocésains. 3

L'Éducation de la foi incarnée dans la culture, selon Jean-Paul II 4
Le pape Jean-Paul II clame « une bénéfique imprégnation des cultures par l'Évangile qui non seulement ne leur fait pas perdre leurs
valeurs, mais leur permet de trouver des développements inédits dans la ligne même de leur génie propre.»

3.

L'éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta – Éléments de consensus parmi les membres du
comité ad hoc de l'éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta. Voir description du comité à la page 7.
Dans leur recherche de moyens pour soutenir l'éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta depuis mai
2002, les membres du comité ad hoc s'entendent unanimement sur les points suivants :
•

Les besoins en éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta tels quels sont élaborés ci-après.

•

La complémentarité foyer-école-paroisse est la dynamique la plus apte à donner des résultats efficaces et durables en éducation
de la foi chez les Francophones de l'Alberta. À ce titre, cette dynamique que l'on croit quasi incontournable doit être privilégiée.

•

L'urgence de présenter une proposition adressée aux évêques catholiques de l'Alberta et aux conseils scolaires francophones
catholiques ou à composante catholique, laquelle proposition consiste essentiellement en un projet de coordination et de
partenariat pour répondre aux besoins en éducation de la foi des Francophones de l'Alberta, et pour soutenir les familles, les
écoles et les paroisses.

•

Une proposition de projet de coordination en éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta, laquelle proposition est
décrite plus loin dans le texte.

La question ?
Comment assurer l'éducation de la foi chez les Francophones et qu'il y ait aussi des ressources et des services en français
appropriés pour bien répondre au génie de la culture, aux valeurs et aux besoins des Francophones de l'Alberta en regard
de la foi ?

1

Extraits du Directoire général de la catéchèse, congrégation du clergé, Vatican).

2

Extrait de l'Article 222, page 233.

3

Extrait de l'Article 223, page 234 et 235.

4

Extrait de l'Article «Le Pape Jean-Paul II, Un passionné de l'Église », par Gabriel Clément, dans l'Église canadienne, Volume 14, Numéro 12, décembre 2001.
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Annexe B :

Projet de coordination en éducation de la foi chez les Francophones de
l’Alberta (29 janvier 2003)

D'où vient la question ?
La question provient du constat des besoins en éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta.
Les besoins en éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta
➢

➢

➢

Au niveau scolaire
1.

L'articulation d'une philosophie de l'École catholique francophone fondée sur des valeurs évangéliques et des orientations
de l'Église.

2.

Un « réseautage » entre les conseils scolaires francophones à composante catholique au plan de l'éducation de la foi.

3.

Un lien avec le vécu de la foi catholique chez les Francophones au plan régional, national et mondial.

4.

Un forum de réflexion, de formation et de discussion des orientations pour les intervenants afin de soutenir le leadership
dans les écoles en ce qui concerne le cadre évangélique et spirituel d'une école francophone catholique.

5.

Une programmation commune pour les écoles francophones de la province.

6.

Un soutien pour les conseillers pédagogiques en ce qui a trait à l'accès aux ressources pédagogiques et à la formation des
enseignants et des intervenants pour l'implantation des programmes d'enseignement religieux.

7.

Des moyens pour reconnaître et respecter de façon inclusive les composantes religieuses multiethniques et pluralistes
dans les écoles catholiques.

8.

Une complémentarité et un partenariat entre la famille, la paroisse et l'école dans l'éducation de la foi en français.

Au niveau paroissial
1.

Formation de catéchètes pour l'éveil de la foi chez la petite enfance et pour l'initiation sacramentelle.

2.

Ressources pour faciliter l'intégration des jeunes dans les célébrations paroissiales.

3.

Orientations et ressources pour les liturgies avec les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.

4.

Services de développement de la foi en français chez les jeunes : retraites, regroupements de jeunes, groupes de prière,
soutien fraternel et social.

5.

Accès aux ressources en français pour les grands rassemblements de la foi.

6.

Éducation de la foi chez les adultes à différentes étapes de la vie.

7.

Formation des intervenants dans les domaines mentionnés ci-haut.

8.

« Réseautage » entre les composantes francophones des diocèses de l'Alberta

9.

Participation aux forums catholiques francophones au plan régional et national.

Au niveau familial
Éveil et soutien à la famille en ce qui concerne l'éducation de la foi et l'engagement de ses membres, ainsi que la formation des
intervenants dans les rois (3) dimension suivantes :
1.

Au plan familial (exemple)
✓

La vie de prière.

✓

La dimension sacramentelle.

✓

La justice sociale.

✓

Le développement de la vie spirituelle à différentes étapes de la vie.
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Annexe B :
2.

4.

Projet de coordination en éducation de la foi chez les Francophones de
l’Alberta (29 janvier 2003)
Au plan de la paroisse (exemple)
✓

La préparation sacramentelle.

✓

La préparation liturgique et sacramentelle.

✓

L'engagement dans les projets communautaires et sociaux.

✓

La participation aux groupes jeunesse

Au plan de l'école (exemple)
✓

Intérêt et soutien aux cours d'enseignement religieux.

✓

Appui et participation à la dimension religieuse de l'école.

✓

Appui et participation dans les projets spéciaux portant sur la justice sociale.

Proposition pour répondre à la question
Le comité ad hoc de l'éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta, composé de représentants de chacune des instances
suivantes : diocèses d'Edmonton, de Grouard-McLennan et de Saint-Paul, conseils scolaires catholiques francophones du Sud de l'Alberta,
Centre-Est, Centre-Nord et Nord-Ouest et de la paroisse Sainte-Anne de Calgary, propose de mettre sur pied un projet de coordination
pour l'éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta. Ce projet aura une durée initiale de trois ans. Il consiste en une vision, des
résultats visés et des modalités de mise en œuvre pour le soutien de l'éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta, selon les
paramètres élaborées ci-dessous.
1.

Se donner une vision de l'éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta
➢ Vision
Les Francophones catholiques de l'Alberta ont accès à un leadership, à des services et à des ressources qui sont aptes à soutenir
et à nourrir l'épanouissement de l'éducation de la foi en français en Alberta.

2.

Viser des résultats qui répondent aux besoins en éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta
➢ Résultats visés
1. Un forum de discussion, d'orientation et d'action portant sur leadership requis en éducation de la foi en Alberta.
2. Un réseau de collaboration, d'échange et de formation des intervenants entre les diocèses, les conseils scolaires, les écoles
et les paroisses pour réaliser l'éducation de la foi au plan familial, scolaire et paroissial.
3. La coordination de programmes de formation religieuse et catéchétique en français pour les écoles et les paroisses.
4. Un accès ponctuel aux ressources humaines et matérielles les plus à jour en français pour l'éducation de la foi dans les familles,
les écoles et les paroisses.
5. Le respect équitable et le renforcement soutenu du caractère catholique francophone dans le vécu scolaire, familial et
paroissial.
6. Une complémentarité accrue et plus efficace entre la famille, l'école et la paroisse dans l'éducation de la foi chez les
Francophones catholiques de l'Alberta.

3.

Se donner des modalités pour la mise en œuvre de la vision et l'atteinte des résultats visés
➢ Modalités
1. Établir un conseil permanent pour soutenir l'éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta, lequel conseil s'appellera
le Conseil de l'éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta (CÉFFA).
o Mandat du Conseil
1. Le Conseil, sous l'égide de la Conférence des évêques de l'Alberta, a le mandat d'assurer le leadership en ce qui
concerne les services et les ressources qui sont aptes à soutenir et à nourrir la vision et les résultats en éducation de
la foi catholique en français en Alberta.
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Annexe B :

Projet de coordination en éducation de la foi chez les Francophones de
l’Alberta (29 janvier 2003)
o Composition du Conseil
1. Le Conseil est composé d'un représentant de chacun des diocèses catholiques et de chacun des Conseils scolaires
francophones catholiques ou à composante catholique.
2. Le représentant de chaque diocèse est nommé par l'évêque du diocèse et le représentant de chaque conseil scolaire
est nommé par le conseil scolaire.
o Rôle attribué au Conseil
1.
2.
3.
4.

Déterminer les valeurs qui guident son action et sa façon de remplir son mandat.
Se donner des modalités de fonctionnement qui lui permettront de remplir son mandat.
Embaucher, encadrer, diriger et évaluer les ressources humaines dont il s'est doté.
Être redevable, collectivement en tant que conseil dans son ensemble, à la conférence des évêques de l'Alberta et être
redevable individuellement en tant que membre, à l'instance que le membre représente.

o Soutien au Conseil
1. Le conseil sera doté des moyens et des ressources humaines et financières nécessaires pour mettre en œuvre les
orientations et les programmes qui soutiendront de façon active et efficace la vision et les résultats visés en éducation
de la foi chez les Francophones de l'Alberta.
2. Établir un poste de coordination au sein du Conseil de l'éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta (CÉFFA)
Mise à jour le 22 février 2017
(Depuis octobre 2015, deux coordonnatrices travaillent pour le CÉFFA.L'une dédiée au volet scolaire et l’autre au volet
paroissial/diocèse.)
o Rôle du coordonnateur
Sous la direction du conseil de l'éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta (CÉFFA), lequel conseil relève de
la Conférence des évêques de l'Alberta, le coordonnateur rend accessible les services et les ressources qui sont aptes à
nourrir et à appuyer le développement de la foi chez les Francophones, et à soutenir les écoles, les familles et les paroisses.
o Tâches reliées au poste de la coordination
Les coordonnateurs/coordonnatrices doivent :
1.

Mettre en œuvres les stratégies nécessaires à la réalisation des orientations définies par le CÉFFA, incluant un plan
stratégique conjoint qui comprend les deux (2) volets (scolaire et paroissial/diocésain). Ce plan tient compte du
mandat et des paramètres établis par le CÉFFA.
2. Identifier les besoins prioritaires en éducation de la foi chez les francophones et mettre en œuvre les services
appropriés au niveau scolaire et paroissial/diocésain.
3. Assurer la liaison et le « réseautage » entre les intervenants catholiques francophones en Alberta, ainsi qu’avec
l’OCFO, la Commission sectorielle francophone nationale de l’éducation de la foi (de la CCC) et de toute autre
instance francophone en éducation de la foi au Canada (i.e. l’OCQ).
4. Offrir de la consultation auprès des personnes-responsables en éducation de la foi dans les conseils scolaires
francophones (conseillère volet scolaire) et les diocèses (conseillère volet paroissial/diocésain).
5. Faire connaître les ressources humaines et matérielles ainsi que les services disponibles en français aux conseils
scolaires francophones (conseillère volet scolaire) aux diocèses et paroisses (conseillère volet paroissial/diocésain).
6. Ensemble, coordonner les rencontres provinciales et assurer les suivis qui en découlent selon les deux volets.
7. Conjointement, assurer le fonctionnement du CÉFFA et de ses services.
8. Selon leur volet, demeurer au fait des orientations et des services des instances anglophones dans l’Éducation de la
foi et les sensibiliser au développement de l’éducation de la foi chez les Francophones.
9. Susciter et promouvoir la formation à l’éducation de la foi en français auprès des instances scolaires (conseillère volet
scolaire) et diocésaines (conseillère volet paroissial/ diocésain).
10. Selon leur volet, faire connaître le CÉFFA et ses activités auprès des instances francophones de l’Alberta.
11. Accomplir toute autre tâche reliée à la fonction de coordination que le CÉFFA juge importante.

CÉFFA – Cadre de fonctionnement
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Annexe B : Projet de coordination en éducation de la foi chez les Francophones de l’Alberta (29
janvier 2003)
o Exigences
Les personnes devront :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Être des catholiques engagées;
Posséder une très bonne maitrise de la langue française et une maitrise de base de la langue anglaise;
Posséder une bonne connaissance du milieu catholique francophone de l’Alberta selon leur volet respectif :
Posséder une bonne connaissance de la foi catholique;
Pouvoir se déplacer en province de façon autonome;
Posséder de bonnes habiletés interpersonnelles et de communication;
Démontrer une grande capacité à travailler en équipe et de façon autonome.
Pour le volet scolaire, la personne doit avoir une formation en éducation ou des compétences équivalentes.

o Autres spécifications de fonctionnement :
Les coordonnateurs/coordonnatrices doivent présenter à la personne occupant le rôle de présidence ou toute autre
membre du CA désignée par cette personne :
•
•
•

Au début de chaque mois, un plan de travail où elles donnent un aperçu du travail mensuel à venir (activités en cours,
ateliers, visites, camp, etc.);
Lorsque nécessaire, une proposition d’heures supplémentaires pour un projet en cours. Cette proposition doit être
approuvée.
À la fin du projet, faire un retour sur les heures prises et déterminer un plan de reprise de ce temps car pour des
raisons de budget, nous ne pouvons rémunérer le temps supplémentaire et tout temps supplémentaire doit être
redonné en temps.

o Horaire de travail :
Depuis d’octobre 2015, les coordonnateurs/coordonnatrices travaillent l’équivalent d’un jour semaine de 7 heures, dans
leur volet respectif ou conjointement.

Échéancier et mise en œuvre
1er février 2003
Mi février 2003
Début mars 2003
Mi-mars 2003
Début avril 2003
Mi-avril 2003
Mai 2003
Juin 2003
Septembre 2003

Proposition acheminée pour traduction
Remise de la proposition à chacune des instances par son représentant/sa représentante au comité ad hoc
Recueillir les rétroactions initiales.
conférence téléphonique avec les évêques au besoin.
Finaliser le projet à la lumière des rétroactions et des propositions provenant des partenaires.
Soumettre le projet final aux partenaires et obtenir par écrit leur adhésion et leur engagement pour trois ans.
Établir le Conseil de l'éducation de la foi chez les Francophones et l'Alberta.
Le Conseil lance le concours de candidature pour le poste de coordination.
Le Conseil procède à l'embauche d'une personne au poste de coordination et met en place l'infrastructure
requise.
Le coordonnateur (trice) est en place.

Notes concernant le comité ad hoc de l'Éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta
➢ Objet du comité ad hoc
Étudier les modalités qui seraient les plus aptes à rendre accessibles les services et les ressources humaines et matérielles pour
soutenir, renforcer et nourrir l'éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta, et pour soutenir les écoles, les familles et les
paroisses.
Découle de cet objet, le besoin d'assurer la liaison et le réseautage entre les intervenants catholiques francophones en Alerta, avec
l'OCFO au plan de l'Ouest canadien, et avec la Commission sectorielle francophone de l'éducation de la foi de la Conférence
catholique du Canada au plan national.
➢ Représentant du comité ad hoc

CÉFFA – Cadre de fonctionnement
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Monseigneur Arthé Guimond, évêque de Grouard-McLennan et délégué de la conférence des évêques catholiques de l'Alberta.
Monsieur Yvon Mahé, représentant des Agents de pastorale francophone (Edmonton et région) lequel organisme est le délégué de
Monseigneur Collins, archevêque d'Edmonton.
Monsieur Yvan Beaudoin, délégué de Monseigneur Bouchard, évêque de Saint-Paul.
Madame Cécile Bonnar, directrice générale conseil scolaire catholique francophone du Sud de l'Alberta et représentante de la paroisse
Sainte-Anne de Calgary.
Monsieur Jules Rocque, directeur général, conseil scolaire francophone du Centre-Est.
Madame Suzanne Foisy-Moquin, déléguée du Conseil scolaire du Centre-Nord.
Madame Denise Bourassa, directrice générale, conseil scolaire francophone du Nord-Ouest.
➢ Réunions à ce jour
Mai 2002, septembre 2002, novembre 2002 et janvier 2003.

Financement

Salaire
Avantage sociaux
Déplacement
Bureau / loyer
Technologie (pc, imprimante, Internet)
Secrétariat
Conférences
Ressources
Administration

67 000 $
6 000
12 000
4 800
2 500
10 000
1 500
3 000
2 500
109 300 $

REVENUS
Cotisation de base et une cotisation par personne
Budget de 109 300 $

4 diocèses
Conseils scolaires
Nord-Ouest
Centre-Est
Centre-Nord
Sud
Total :
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54 650 $
Cotisation de base
5 000 +
5 000 +
5 000 +
5 000 +
20 000 +

Par éléves
3 465 $ (10%) =
5 890 $ (17%) =
18 019 $ (52%) =
7 276 $ (21%) =
34 650 $
=

8 465
10 890
23 019
12 276
54 560

109 300 $
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Annexe B :

Projet de coordination en éducation de la foi chez les Francophones de
l’Alberta (29 janvier 2003)

Formulaire d'adhésion
Adhésion et engagement au
Projet de coordination de l'éducation de la foi chez les francophones
Pour un conseil scolaire
(nom de la personne qui propose)
propose que le Conseil scolaire
(nom du conseil scolaire)
appuie le Projet de coordination en
éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta tel que soumis, en y consacrant un appui financier pour un terme de trois ans, selon la
formule de cotisation présentée en en nommant (nom d'une personne ou d'un poste) ou son délégué ou sa déléguée pour le représenter au conseil
d'administration du Conseil de l'éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta (CÉFFA) pendant ce terme.

_______________________________________________
Signature autorisée

Le ______________________________________________

Pour un diocèse
Je
(nom de l'évèque)
évêque de
(nom du diocèse
) appuie le Projet de coordination en éducation de la foi chez les
Francophones de l'Alberta tel que soumis, en y consacrant un appui financier pour un terme de trois ans, selon la formule de cotisation présentée
en en nommant (nom de la personne ou de l'organisme délégué) ou son délégué ou sa déléguée pour le représenter au conseil d'administration du Conseil
de l'éducation de la foi chez les Francophones de l'Alberta (CÉFFA) pendant ce terme.
_______________________________________________
Signature autorisée

Le ______________________________________________

Organigramme de l'éducation de la foi
Chez les Francophones de l'Alberta
Conférence des évêques de l'Alberta

Évêque de liaison (Monseigneur Guimond

Conseil de l'éducation de la foi chez les
Francophones de l'Alberta (CÉFFA)
•

Un représentant de chacun des quatre Conseils
scolaires francophones catholiques ou à
composante catholique de l'Alberta

•

Un représentant de chacun des quatre diocèses
de l'Alberta

Coordination provinciale

Office de la catéchèse
francophone de l'Ouest
OCFO
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Commission sectorielle
francophone nationale
de l'éducation de la foi
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Annexe C : Protocole du CÉFFA lors des visites de groupes d’animations de la foi en
paroisses et dans les écoles. (6 février 2013)
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Annexe D : Document Projet 4 : Un congrès catholique pour les Francophones de l’Alberta
(2 novembre 2004)
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Annexe E : Responsabilités des accompagnateurs/accompagnatrices du CÉFFA lors d’un voyage
d’éveil missionnaire ou pèlerinage (4 juin 2014)
Voyages d’éveil missionnaire ou pèlerinages
Responsabilités en tant qu’accompagnateur/accompagnatrice pour le CÉFFA
La personne choisie en tant qu’accompagnateur ou accompagnatrice d’un voyage sous la tutelle du CÉFFA s’engage aux
responsabilités suivantes :
✓ Une fois que les détails du voyage sont établis en lien avec l’agence de voyage qui coordonne celui-ci, elle
contacte tous les individus afin d’organiser une rencontre utilisant un mode de communication le plus efficace (en
personne, VC, ou Skype) afin d’établir des liens et créer une certaine cohésion;
✓ Avant le départ, un repas fraternel ou rencontre informelle pourrait avoir lieu dans un endroit propice;
✓ À l’aéroport, elle accueille les pèlerins et s’assure que toutes les informations et détails pertinents soient partagés;
✓ Sur les lieux et au besoin, elle peut animer certaines prières en collaboration avec le prêtre accompagnateur;
✓ Lors du voyage, elle est le leader organisationnel et voit à tous les détails, aux préoccupations et autres aspects
relatifs tel que modifications à l’horaire, etc.;
✓ Elle doit gérer les conflits et résoudre les problèmes de façon efficace et ponctuelle;
✓ Elle est responsable de faire les suivis auprès des voyageurs lorsque le voyage est terminé; évaluations,
commentaires et autres rétroactions;
✓ Elle est responsable de préparer un ou des articles pour les journaux et la lettre de nouvelles du CÉFFA
accompagné de photos soit pour le Franco ou le WCR;
✓ Elle est responsable de tous les autres détails non-mentionnés dans cette liste.
Attente du CÉFFA :
L’accompagnateur ou l’accompagnatrice s’engage à partager son expérience vécue soit en paroisses ou au
sein des communautés scolaires.
Mode de sélection pour l’accompagnateur ou de l’accompagnatrice, s’il y a plus d’une personne intéressée à un
voyage :
Critères identifiés par le CA :
➢ Considérer les années de service au sein du CA du CÉFFA;
➢ S’assurer que les individus participent en tant qu’accompagnateurs à tour de rôle;
➢ Un membre du CA qui accompagne lors d’un voyage de conscientisation sera également admissible pour
soumettre son nom comme accompagnateur d’un voyage en pèlerinage (deux voyages complètement
différents).

Voyages de pèlerinages
Responsabilités en tant que prêtre accompagnateur pour le CÉFFA
Une fois que les détails du voyage sont établis en lien avec l’agence de voyage qui coordonne celui-ci, l’accompagnateur
ou l’accompagnatrice du voyage contacte tous les individus ainsi que le prêtre accompagnateur spirituel afin d’organiser
une rencontre utilisant un mode de communication le plus efficace (en personne, VC, ou Skype) afin d’établir des liens et
créer une certaine cohésion du groupe.
CÉFFA – Cadre de fonctionnement
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Annexe E : Responsabilités des accompagnateurs/accompagnatrices du CÉFFA lors d’un voyage
d’éveil missionnaire ou pèlerinage (4 juin 2014)
Le prêtre choisi en tant qu’accompagnateur spirituel d’un pèlerinage sous la tutelle du CÉFFA s’engage aux responsabilités
suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Avant le départ, il assiste à un repas fraternel ou rencontre informelle qui pourrait avoir lieu dans un endroit propice
qui pourrait être organisé par le responsable du voyage;
À l’aéroport, il accueille et souhaite la bienvenue à tous les pèlerins;
Sur les lieux, il offre, selon les possibilités de lieux, une célébration eucharistique de façon quotidienne ou la
disponibilité de lieux de prières;
Lors du voyage et au besoin, il offre aux pèlerins la possibilité de rencontre et d’écoute individuelle;
Il peut assister le/la responsable du voyage à gérer certains conflits et essayer de résoudre des problèmes de
façon efficace et ponctuelle;
En collaboration avec les pèlerins et le/la responsable du voyage, il est responsable de préparer et offrir les
célébrations eucharistiques ainsi que les temps de prières et/ou de réflexions selon les besoins du groupe;
Il est responsable de préparer un rapport sommaire pour l’évêque de son diocèse;
Il est également responsable de toutes les autres responsabilités spirituelles non-mentionnées dans cette liste.

Attente du CÉFFA :
L’accompagnateur spirituel se conforme aux attentes et exigences du CÉFFA telles que mentionnées ci-dessus.
Celui-ci pourra effectuer une présentation à ses confrères prêtres et aux agents de pastorale au sein de leur
diocèse.
Mode de sélection pour le prêtre accompagnateur spirituel :
➢

Les évêques des diocèses partenaires au CÉFFA peuvent choisir d’accompagner en tant que guide spirituel ou
ils peuvent sélectionner un prêtre francophone et/ou bilingue de leur diocèse afin d’accompagner les pèlerins dans
leur cheminement de foi;

➢

Les diocèses effectueront la sélection d’un prêtre accompagnateur à tour de rôle :
• Archidiocèse de Grouard McLennan;
• Archidiocèse d’Edmonton;
• Diocèse de Saint-Paul;
• Paroisse Sainte-Famille.

Notez que, lorsqu’un diocèse ne peut offrir un prêtre accompagnateur spirituel, le tour ira au prochain diocèse sur la liste.
Si aucun prêtre, ni évêque partenaire ne peut participer à un pèlerinage, le CA sera responsable de trouver un prêtre
accompagnateur hors de la liste des partenaires.
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Voyages de pèlerinages
Liste des accompagnateurs du CÉFFA
Date

Pèlerinages ou autres

2011

Nicaragua

Marcel Lizotte

Président

2012

Terre Sainte

Suzanne Foisy-Moquin

Coordonnatrice

2013

Nicaragua

Suzanne Foisy-Moquin

Coordonnatrice

2016

Terre Sainte

Théa Van de Kraats et
Caroline Maillet-Rao

Robert Lebel

2015

Turquie-Grèce

Suzanne Foisy-Moquin

Coordonnatrice
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