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ACSTA a un nouveau vice-président
Edmonton (Alberta) – Lors de son assemblée générale annuelle qui a eu lieu le weekend dernier, la Alberta
Catholic School Trustees’ Association (ACSTA) a élu Paul M. Bourassa, conseiller scolaire catholique du Conseil
scolaire FrancoSud, au poste de vice-président de l’association. Adriana LaGrange, conseillère scolaire des Red
Deer Catholic Regional Schools, a été, quant à elle, élue présidente de ACSTA. La durée du mandat de chacun
de ces postes est d’un an.
ACSTA aimerait prendre l’occasion pour remercier John Tomkinson de son travail acharné, de son engagement
et du dévouement dont il a fait preuve envers l’éducation catholique au cours des dernières années alors qu’il
était conseiller scolaire de la St. Thomas Aquinas Roman Catholic Regional School Division. Nous le remercions
également d’avoir été le vice-président de ACSTA pendant les deux dernières années.
Depuis 2012, Paul M. Bourassa siège au Conseil scolaire FrancoSud comme conseiller scolaire catholique. Il
avait déjà siégé au conseil d’administration de l’ACSTA et il est heureux d’avoir été élu vice-président de
l’association.
« Des conseillers scolaires m’ont demandé si c’était quelque chose à laquelle j’avais pensé, mais honnêtement
je n’avais pas vraiment réfléchi à ça avant, a déclaré Paul. Néanmoins, avec les encouragements de personnes
dont je respecte l’opinion et en qui j’ai confiance, dont mon épouse, j’ai estimé que c’était la bonne chose à
faire. Étant donné que j’ai étudié en droit plutôt qu’en éducation, je pense que je peux donner un point de vue
différent et unique. »
La présidente de ACSTA, Adriana LaGrange, est également très heureuse d’accueillir Paul M. Bourassa à titre
de nouveau membre du comité exécutif de l’association.
« Au nom de tous les membres de ACSTA, je souhaite la bienvenue à Paul et le féliciter de son élection au
poste de vice-président de ACSTA. Je tiens à remercier Paul d’avoir répondu à l’appel de servir et de partager
ses nombreux dons et talents avec nous. Paul est une personne très dévouée et passionnée par l’éducation
catholique. »
Paul travaille comme procureur fédéral auprès du Service des poursuites pénales du Canada. Présentement en
congé sabbatique d’un an, il a accepté récemment une offre de contrat de l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime pour travailler au Zimbabwe. Ainsi, il se rend là-bas tous les deux ou trois mois. Paul est né
et a grandi à Regina. Puis, à l’âge de 14 ans, il a déménagé à Calgary où il a étudié dans des écoles catholiques.
Aujourd’hui, il réside toujours à Calgary avec sa femme Kelly et leurs trois filles.
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