ÉCOLES CATHOLIQUES DE WHITEHORSE

RECOMMANDATION D’UN PRÊTRE CATHOLIQUE ROMAIN
Les écoles catholiques de Whitehorse offrent une éducation dans un milieu catholique qui s’appuie sur les valeurs
évangéliques et la tradition de l’Église catholique. Il y a trois écoles catholiques à Whitehorse : deux élémentaires
et une secondaire, lesquelles relèvent de la Direction des écoles publiques du gouvernement du Yukon. Pour
enseigner dans les écoles catholiques de Whitehorse, une lettre attestant la foi de l’enseignant1 (rédigée par le
candidat) et une lettre de recommandation (rédigée par un prêtre catholique) doivent être envoyées au bureau de
recrutement des enseignants du ministère de l’Éducation. Au besoin, annexez d’autres feuilles.
Nom du candidat : _________________________________________________________ Date : __________________________
Paroisse : __________________________________________________

Curé : ________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________

Couriel : __________________________________________

1. Connaissez-vous le candidat?

Bien

Très bien

Très peu

Pas du tout

2. Depuis combien de temps le connaissez-vous? ______________________________________________________
3. Est-il inscrit dans votre paroisse?

Oui

Non

4. Est-ce un catholique pratiquant?

Oui

Non

5. Joue-t-il un rôle actif dans la paroisse? Veuillez préciser.

6. Le candidat sera-t-il un modèle de dévotion pour les élèves et les employés d’une école catholique? Veuillez préciser.

7. Recommandez-vous la candidature de cette personne à un poste d’enseignement dans une école catholique? Veuillez préciser.

Signature du curé de la paroisse catholique : ___________________________________ Date : _________________________
Le cas échéant, expliquez pourquoi vous n’avez pas pu obtenir la signature du curé de la paroisse : ____________
____________________________________________________________________________________________________________
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Approbation de la recommandation

Oui

Non

Signature de l’évêque __________________________________

Les renseignements fournis dans le présent document sont exigés dans le cadre du processus d’embauche d’un enseignant dans les écoles catholiques de Whitehorse.
Le document doit être envoyé directement au bureau de recrutement des enseignants, par la poste, à l’adresse C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6, par télécopieur, au
867-667-5435, ou par courriel, à teacher.recruitment@gov.yk.ca.
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Dans le présent document, le masculin générique désigne toutes les personnes.
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