
PARTENAIRES EN ÉDUCATION CATHOLIQUE  
DU DIOCÈSE DE HAMILTON

Entente de partenariat
Le Diocèse de Hamilton (le Diocèse), St. Jerome’s University (l’Université) et les conseils scolaires catholiques de Brant Haldimand Norfolk, Bruce Grey, Halton, Hamilton 
Wentworth, MonAvenir, Waterloo et Wellington (les conseils), déclarent ainsi leur entente de partenariat. 

Le rôle fondamental des familles, de la paroisse et de l’école pour l’éducation des personnes dans la foi catholique nous incite à reconnaître le rôle et les responsabilités 
que nous avons à promouvoir l’éducation catholique comme étant le parcours de toute une vie, de la maternelle à l’université et au-delà. Notre foi est enracinée dans notre 
relation à Dieu, vécue à travers le Christ ressuscité et animée par l’Esprit Saint. Afin de nourrir, promouvoir et enrichir cette relation, nous sommes appelés à être membres à 
part entière de communautés au service de l’Église et du monde. 

En tant que partenaires en éducation catholique, nous nous engageons à partager des ressources humaines, des installations et des programmes tel que mentionné dans les 
articles de cette entente. Nous nous y engageons en reconnaissant et en respectant les langues et les cultures de chaque partenaire. 

Le Partenariat a débuté le 1er septembre 2012 et demeurera en vigueur à moins que l’un des partenaires avise par écrit les autres partenaires de son souhait de dissoudre le 
Partenariat. 
 

Articles du partenariat
Reconnaissants cette entente entre les conseils, le Diocèse et l’Université, les partenaires établissent les articles suivants qui définissent les paramètres de leur partenariat.

Les partenaires doivent : 

Article I: 
Établir un Comité directeur du partenariat composé d’au minimum un membre nommé par chacun des partenaires. Ce comité directeur sera co-présidé par un représentant 
de chacun : le Diocèse, l’Université et les Conseils. Le Comité se rencontrera un minimum de quatre fois par année pour donner l’orientation des diverses activités 
entreprises entre les partenaires.

Article II:
Promouvoir le développement professionnel des membres du personnel, enseignants ou autres, de tous les partenaires ce qui comprend, mais ne se limitent pas aux cours, 
programmes, centres, séminaires, échanges et élaboration d’offres spécialisées qui répondent aux besoins et aux intérêts des différents partenaires.

Article III:
Explorer les opportunités conjointes pour les élèves et les membres du personnel d’expériences d’apprentissage et de bénévolat / des stages en milieu professionnel qui 
intègrent les principes de la Doctrine sociale de l’Église. 

Article IV:
Partager l’accès et échanger de manière réciproque les installations scolaires selon les politiques et les procédures de chaque partenaire.

Article V: 
Fournir des opportunités de recherche qui répondent aux besoins des partenaires, le tout assujetti aux processus d’approbation appropriés qui respectent l’intégrité des 
institutions participantes.

Article VI:
Coopérer au développement et à l’enrichissement des curricula qui répondent aux besoins distincts de l’éducation catholique. 

Article VII:
Développer des opportunités pour des ateliers, des séminaires, des cours, des retraites et des programmes en éducation de la foi et en approfondissement de la foi pour 
tous les membres des diverses entités au sein du partenariat. 

Article VIII:
Mener des évaluations périodiques des besoins et développer des engagements stratégiques dans le but d’élaborer des programmes appropriés qui répondent aux besoins 
des partenaires. 

Article IX:
Offrir des opportunités pour la formation de leaders catholiques

Article X:
Coopérer afin de communiquer et soutenir des activités qui font la promotion de l’éducation des élèves à tous les niveaux au sein du système scolaire catholique, et des 
adultes au sein de la communauté catholique plus large. 

Article XI:
Soumettre, une fois par année, un rapport des engagements et des activités du Partenariat à l’évêque du Diocèse de Hamilton, à la présidence de l’Université et aux 
directions de l’éducation des conseils.

DATÉ À Georgetown, CE 20iÈme JOUR DE SEPTEMBRE, 2018.
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