
 
 

Chers parents/personnes soignantes : 

 

Nous aimerions que vous nous fassiez part de votre opinion en participant au prochain sondage sur le 

climat scolaire! 

 

Le sondage sur le climat scolaire de l’OCDSB à l’intention des parents et des personnes soignantes est un 

sondage en ligne volontaire et anonyme destiné aux parents, aux tuteurs et aux personnes soignantes des 

élèves de la maternelle à la 12
e 
année. L’objectif de ce sondage est de donner aux parents, aux tuteurs et aux 

personnes soignantes l’occasion de fournir des informations sur les expériences de leur famille et de leur 

enfant avec l’école. 

 

Pourquoi est-ce important? 

Ce sondage, réalisé tous les deux ans, est un moyen pour l’école de surveiller les conditions qui ont un impact 

sur le sentiment d’appartenance, les relations avec les autres, la sécurité, l’intimidation, les conditions 

d’apprentissage et le bien-être. Les informations fournies contribuent à faire des écoles un lieu où tous les 

élèves, le personnel et les membres de la communauté se sentent en sécurité, accueillis, respectés et valorisés. 

Vos réponses contribueront à alimenter les initiatives d’amélioration de l’école et à perfectionner son 

environnement d’enseignement et d’apprentissage. En participant à l’enquête, vous pouvez nous aider à 

promouvoir un environnement scolaire sûr et inclusif pour les élèves et les familles que nous accueillons.  

 

Pourquoi maintenant? 

Les événements de ces deux dernières années ont eu un impact sur nos élèves, ainsi que sur nos écoles et nos 

environnements d’apprentissage. Ce sondage est l’occasion de reprendre contact avec notre communauté 

scolaire pour comprendre ce qui compte le plus et répondre aux besoins des élèves et des familles que nous 

accueillons. Le ministère de l’Éducation exige des écoles qu’elles mènent un sondage auprès des parents et des 

personnes soignantes tous les deux ans dans le cadre de l’initiative pour la sécurité dans les écoles, et comme 

moyen de recueillir des informations sur la mesure selon laquelle les parents, les élèves et le personnel 

estiment que leur école favorise l’apprentissage et les comportements positifs, et promeut un environnement 

sûr et inclusif.  

 

À propos du sondage : 

Le sondage interroge les parents sur les domaines clés qui permettent de comprendre le climat scolaire et qui 

ont un impact sur les résultats des élèves – en mettant l’accent sur le sentiment d’appartenance et les relations, 

l’environnement scolaire et d’apprentissage, la sécurité et le bien-être. Les sondages couvrent un large éventail 

de sujets importants pour les élèves et les familles, notamment : 



● engagement (sentiment d’appartenance et liens sociaux, relations des élèves avec les adultes à l’école, 

relations parents-enseignants, engagement intellectuel, activités extrascolaires, soutien en dehors de 

l’école, engagement et participation des parents); 

● environnement (environnement scolaire, discipline scolaire, environnement pédagogique, 

représentation, identité et diversité, et communication); 

● sécurité (se sentir en sécurité à l’école, intimidation, harcèlement sexuel (7 à 12 ans uniquement), 

stéréotypes, préjugés et discrimination); 

● bien-être (bien-être général et compétences sociales et émotionnelles). 

 

Le sondage comprend également des questions sur la race, l’identité de genre, l’identité indigène, le handicap, 

la religion et l’identité 2SLGBTQ+ des élèves, des parents et des personnes soignantes.  

Quelques remarques importantes concernant le sondage : 

● Le sondage est volontaire; les parents/tuteurs peuvent décider de répondre ou non au sondage et 

peuvent ignorer les questions auxquelles ils ne désirent pas répondre. 

● Ce sondage est anonyme et confidentiel.  

● Le sondage devrait prendre environ 15 à 25 minutes à remplir pour chaque enfant. Les parents sont 

invités à remplir un questionnaire par enfant. 

● Le sondage sera rempli à l’aide de Qualtrics, une plateforme d’enquête en ligne sécurisée accessible 

sur tout appareil mobile, tablette, ordinateur portable ou de bureau (des copies papier ou PDF du 

sondage seront également disponibles). 

● Le sondage sera disponible en arabe, en chinois traditionnel, en français, en chinois simplifié, en 

ourdou, en somali, en russe, en espagnol, en pachto, en turc et en inuktitut. 

● Les résultats de ce sondage seront transmis au niveau de l’école; les personnes ne seront pas 

identifiées. 

● Les informations seront utilisées par les écoles pour bâtir des espaces plus sûrs où chacun est respecté 

et se sent à sa place. 

Le sondage sera disponible du 1
er

 au 24 mars.  

Vous pouvez remplir le sondage en ligne par le biais de ce lien : 

https://ocdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7afp06QiwED16js 

 

Si vous souhaitez remplir une version papier du sondage, des copies au format PDF sont disponibles pour 

impression sur la page Web dédiée au climat scolaire, ou bien, vous pouvez contacter l’administrateur de 

l’école pour en obtenir une copie. Veuillez renvoyer les sondages remplis à votre école avant la date limite 

indiquée ci-dessus. 

https://ocdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7afp06QiwED16js


Je suis convaincu que le sondage sera efficace et nous aidera à mieux répondre aux besoins de nos élèves et de 

nos familles. Si vous avez des questions sur le sondage, vous pouvez consulter les FAQ, contacter 

schoolclimatesurvey@ocdsb.ca ou me contacter directement.  

Cordialement, 

Principal 

https://www.ocdsb.ca/our_schools/inclusive__safe_and_caring_schools/bullying_prevention___intervention/school_climate_survey/faq
mailto:schoolclimatesurvey@ocdsb.ca

