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Le ministère de conseiller scolaire catholique
Chers frères et sœurs dans le Christ,
En vue des élections municipales, dans le cadre desquelles ont également lieu les élections
scolaires, les évêques de l’Alberta ont, par le passé, proposé une réflexion sur le ministère de
conseiller scolaire catholique. Puisque les prochaines élections municipales auront lieu en
octobre 2017, nous vous proposons à nouveau une telle réflexion.
Nous vous encourageons fortement à participer au processus électoral. Dans cette lettre, nous
vous présentons les considérations suivantes afin de guider votre discernement dans le choix du
meilleur candidat pour un poste de conseiller scolaire.


Le conseiller scolaire est celui à qui l’Église et l’électorat confient l’importante
responsabilité de gouverner et de surveiller, d’une manière essentiellement catholique,
nos commissions scolaires catholiques.



Ainsi, nos conseillers scolaires doivent être à la fois des gestionnaires aux compétences
exceptionnelles en matière de gouvernance et des personnes de foi engagées dans
l’Église et dans sa mission.



Bien que les conseillers scolaires soient très attentifs aux demandes des électeurs et
respectueux envers les mandats conférés par Alberta Education, ils doivent être
déterminés à prendre les moyens nécessaires pour que leurs décisions soient toujours
conformes à la vérité de l’Évangile et à l’enseignement de l’Église.



Le conseiller scolaire catholique doit posséder des caractéristiques qui sont compatibles
avec la foi dans le Christ. Les conseillers scolaires sont avant tout des disciples de notre
Seigneur et leur amour pour Jésus se traduira par une pleine participation à la vie de
l’Église et par un engagement dans la communauté.



Le conseiller scolaire catholique doit toujours démontrer sa fidélité à l’Église, à son
enseignement et à ses dirigeants. Cela permet à la commission scolaire et à l’Église
locale de partager les mêmes buts et la même vision ainsi que de travailler ensemble au
ministère de nos élèves.
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La volonté et la capacité de partager sa foi avec l’administration, les enseignants, les
élèves et la communauté sont des traits essentiels de tout conseiller scolaire catholique.

En tant que catholiques, nous avons le devoir sacré et l’obligation de faire un choix moral
éclairé au moment de sélectionner les membres de la communauté qui guideront nos écoles
catholiques, les gouverneront, les protégeront et en assureront le maintien. Il nous incombe de
choisir des leaders qui assureront la formation continue de nos communautés scolaires selon les
valeurs et les enseignements de notre Seigneur tels qu’enseignés dans notre Église. Nous vous
encourageons à exercer cette responsabilité dans un esprit de prière et en accord avec une
conscience informée.
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