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Questionnaire pour les élèves de la 4e à la 6e année 

 
Cher élève, 
 
Alberta Education aimerait bien connaitre ton opinion, alors nous te demandons de répondre aux questions du 
formulaire ci-dessous. 
• N’écris pas ton nom sur ce formulaire. 
• Lis chaque question et réponds-y avec attention. 
• Noircis le cercle qui correspond le mieux à ta réponse à la question (p. ex. ). 
• Si une question ne s’applique pas ou si tu ne souhaites pas y répondre, ne sélectionne rien. 
• Ce questionnaire n’est pas un test. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 
• Personne ne verra tes réponses aux questions. 
• Toutes les données des questionnaires seront traitées conformément à la Freedom of Information and 

Protection of Privacy Act. 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte et n’a aucune 
intention discriminatoire.) 
  

Très bonne Bonne Mauvaise Très 
mauvaise Ne sais pas 

1. Penses-tu que ton école 
est... ⃝1 ⃝2 ⃝3 ⃝4 ⃝5 

 Très bons Bons Mauvais Très 
mauvais Ne sais pas 

2. Est-ce que les 
enseignants de ton école 
sont… 

⃝1 ⃝2 ⃝3 ⃝4 ⃝5 

 Oui Non Ne sais pas 

3. Est-ce que tu te sens accueilli à l’école? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

4. Est-ce que tu as le sentiment d’appartenir à ton école? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

5. À l’école, est-ce que la plupart des élèves se soucient les 
uns des autres? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

6. Est-ce que tu te sens en sécurité à l’école? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

7. Est-ce que tu te sens en sécurité en allant à l’école et en 
revenant de l’école? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

8. Est-ce que les enseignants se soucient de toi? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

9. À l’école, est-ce que la plupart des élèves se respectent? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

10. À l’école, est-ce que les adultes te traitent de façon juste? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

11. Est-ce que les autres élèves te traitent bien? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

12. À l’école, est-ce que la plupart des élèves s’entraident? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

13. À l’école, est-ce que la plupart des élèves respectent les 
règlements? ⃝1 ⃝2 ⃝3 
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 Oui Non Ne sais pas 

14. À l’école, est-ce qu’on t’encourage à faire de ton mieux? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

15. À ton école, est-ce qu’il est facile d’obtenir l’aide dont tu as 
besoin pour faire tes travaux scolaires? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

16. À ton école, peux-tu avoir de l’aide si tu as des problèmes 
qui ne concernent pas tes travaux scolaires? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

17. Aimes-tu apprendre les mathématiques?  ⃝1 ⃝2 ⃝3 

18. Aimes-tu apprendre les cours de langues?  ⃝1 ⃝2 ⃝3 

19. Es-tu fier de ton école? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

20. Si tu as besoin d’aide, est-ce que les enseignants de ton 
école sont disponibles pour t’aider? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

21. À l’école, peux-tu trouver l’aide dont tu as besoin quand tu 
vas à la bibliothèque? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

22. À l’école, peux-tu trouver l’aide dont tu as besoin pour tes 
tâches de lecture et d’écriture? ⃝1 ⃝2 ⃝3 

    

Les prochaines questions nous aideront à mieux comprendre tes réponses. On ne partagera 
pas tes réponses avec d’autres personnes. Si tu ne veux pas répondre à ces questions, laisse 
les cercles vides. 

 4e année 5e année 6e année 

23. S’il te plait, indique ton niveau scolaire : ⃝1 ⃝2 ⃝3 

 En personne Au moyen d’un programme 
d’éducation à distance 

24. Comment suis-tu tes cours en ce moment? ⃝1 ⃝2 

 


