
   
 

Sondage auprès des élèves 2019  
LETTRE D’INFORMATION À L’INTENTION DES PARENTS 

 
Chers parents et tuteurs,  
 
L’Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB) s’engage à fond dans l’amélioration de l’équité en 
matière d’accès et de l’égalité des chances pour tous les élèves. Nous reconnaissons que des 
données sont nécessaires afin de mieux comprendre nos élèves et comment intervenir auprès d’eux.  
 
L’OCDSB mènera un sondage auprès des élèves entre le 26 novembre et le 13 décembre 2019. 
On pourra ainsi recueillir des données sur tous les élèves de la maternelle à la 12ᵉ année. Le 
sondage comprend deux types de questions, soit celles liées à la : 

 Démographie. Ce sont des questions relatives à la race, à l’identité sexuelle, à l’ethnicité, à 
la langue et à l’orientation sexuelle; 

 Perception. Ce sont des questions relatives aux sentiments de sécurité, d’appartenance, 
d’engagement et de bien-être. 

 
La participation à ce sondage est volontaire et les réponses sont gardées strictement confidentielles. 
Il sera rempli par les parents des élèves de la maternelle à la 6ᵉ année (un sondage par enfant). Les 
élèves de la 7ᵉ à la 12ᵉ année répondront au sondage pendant les cours, ce qui ne leur prendra que 
20 minutes. Les participants recevront un courriel muni d’un lien direct au sondage et le rempliront 
par voie électronique. Une copie papier peut être remise sur demande. 
 
La participation est entièrement volontaire. Les parents des élèves de la 7ᵉ à la 12ᵉ année (un 
sondage par enfant) qui NE VEULENT PAS que leur enfant participe doivent remplir et soumettre ce 
formulaire au plus tard le 15 novembre 2019. Les parents des élèves de la maternelle à la 6ᵉ année 
qui ne veulent pas participer n’ont qu’à ne pas remplir le sondage.  
 
Les données du sondage serviront à cerner les tendances pouvant fournir des réponses aux 
questions concernant : 

 Les écarts de rendement – évaluer si certains groupes d’élèves réussissent dans les 
mêmes proportions; 

 Les taux de suspension et d’expulsion – évaluer si certains groupes d’élèves sont 
suspendus ou expulsés dans une plus grande proportion; 

 La catégorisation – évaluer si certains groupes d’élèves sont surreprésentés ou sous-
représentés dans certains programmes ou ensembles de cours (par ex., cours théoriques 
comparativement aux cours appliqués; cours d’anglais avec français de base 
comparativement à l’immersion française au primaire); 

 Sens de l’appartenance – évaluer si certains groupes d’élèves se sentent plus motivés ou 
non envers l’école; 

 Sentiment de sécurité à l’école– évaluer si certains groupes d’élèves se sentent plus ou 
moins en sécurité à l’école. 

 
De plus amples informations sur le sondage figurent dans la foire aux questions. Si vous avez des 
questions ou avez besoin de plus amples informations, veuillez consulter le site Web de l’OCDSB ou 
les sites Web des écoles en particulier, ou communiquez avec le responsable de la recherche et 
personne-ressource de l’OCDSB dans le cadre de ce projet – Sait Atas − à valuingvoices@ocdsb.ca 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFObukKE6-zHSYpP5ffHhpcjLda4tD2QgL2-oEZsvfk0hvRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFObukKE6-zHSYpP5ffHhpcjLda4tD2QgL2-oEZsvfk0hvRw/viewform
https://ocdsb.ca/cms/one.aspx?portalId=55478&pageId=29591894


   
ou au 613 596-8211, poste 8571. 
 
Nous vous remercions pour l’aide que vous nous apportez dans le cadre de cet important travail. 
Cordialement, 
La directrice(F), Le directeur(M), 


