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Sondage d’Alberta Education sur l’assurance de la qualité 
Questionnaire pour les parents 

 
• Si la question ne s’applique pas à votre situation ou si vous ne souhaitez pas y répondre, noircissez le cercle sous « s. o. » 

(sans objet) ou ne sélectionnez rien. 
• Noircissez le cercle qui correspond le mieux à votre réponse à la question (p. ex. ). 
• Seules les données cumulatives de groupes d’au moins 6 individus ou plus seront diffusées; aucune donnée individuelle ne 

sera diffusée. 
• Toutes les données des questionnaires seront traitées conformément à loi Freedom of Information and Protection of Privacy 

Act. 
Pour assurer l’anonymat de vos réponses, n’écrivez pas de commentaire sur ce questionnaire. 

Renvoyez le sondage avant le 03 mars 2023. 
(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.) 
 

Êtes-vous satisfait ou insatisfait... Très 
satisfait Satisfait Insatisfait Très 

insatisfait 
Ne sais 

pas s. o. 

1. …de la qualité de l’éducation que votre enfant reçoit 
à l’école? 1 2 3 4 5 6 

2. …de la qualité de l’enseignement à l’école de votre 
enfant? 1 2 3 4 5 6 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec 
les énoncés suivants : 

Tout à fait 
d’accord D’accord Pas 

d’accord 
Pas du 

tout 
d’accord 

Ne sais 
pas s. o. 

3. Votre enfant trouve le travail scolaire intéressant. 1 2 3 4 5 6 

4. Votre enfant trouve le travail scolaire exigeant. 1 2 3 4 5 6 

5. Votre enfant comprend bien les objectifs 
d'apprentissage à l'école. 1 2 3 4 5 6 

6. Votre enfant apprend ce qu’il a besoin de savoir. 1 2 3 4 5 6 

7. Les habiletés de littératie que votre enfant apprend à 
l’école sont utiles. 1 2 3 4 5 6 

8. Les habiletés de numératie que votre enfant apprend 
à l’école sont utiles. 1 2 3 4 5 6 

9. L’école de votre enfant est un lieu accueillant. 1 2 3 4 5 6 

10. À l’école de votre enfant, les élèves se soucient les 
uns des autres. 1 2 3 4 5 6 

11. À l’école de votre enfant, les élèves s’entraident 
quand ils le peuvent. 1 2 3 4 5 6 

12. À l’école de votre enfant, les élèves se traitent bien 
entre eux. 1 2 3 4 5 6 

13. À l’école de votre enfant, les élèves se respectent. 1 2 3 4 5 6 

14. À l’école, on encourage votre enfant à participer à 
des activités pour aider la communauté. 1 2 3 4 5 6 

15. À l’école, on encourage votre enfant à faire de son 
mieux. 1 2 3 4 5 6 

16. À l’école de votre enfant, les élèves respectent les 
règlements. 1 2 3 4 5 6 

17. Votre enfant se sent en sécurité à l’école. 
 1 2 3 4 5 6 

18. Votre enfant se sent en sécurité en allant à l’école et 
en revenant de l’école. 1 2 3 4 5 6 

19. Les enseignants se soucient du bienêtre de votre 
enfant. 1 2 3 4 5 6 

20. À l’école, les adultes traitent votre enfant de façon 
juste. 1 2 3 4 5 6 

21. À l'école, les soutiens et les services appropriés sont 
offerts pour aider votre enfant à apprendre. 1 2 3 4 5 6 
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Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec 
les énoncés suivants : 

Tout à fait 
d’accord D’accord Pas 

d’accord 
Pas du 

tout 
d’accord 

Ne sais 
pas s. o. 

22. Vous pouvez obtenir de l’école le soutien dont vous 
avez besoin pour aider votre enfant à réussir dans son 
apprentissage. 

1 2 3 4 5 6 

23. Votre enfant a facilement accès à des programmes ou 
à des services à l'école pour l'aider dans ses travaux 
scolaires. 

1 2 3 4 5 6 

24. Votre enfant peut recevoir de l'aide à l’école s’il a des 
problèmes qui ne concernent pas ses travaux 
scolaires. 

1 2 3 4 5 6 

25. Quand votre enfant a besoin d’aide, les enseignants 
de son école sont disponibles pour l’aider. 1 2 3 4 5 6 

 Beaucoup  Un peu Très peu Pas du 
tout 

Ne sais 
pas s. o. 

26. Dans quelle mesure participez-vous à la prise de 
décisions concernant l’éducation globale de votre 
enfant?  

1 2 3 4 5 6 

Êtes-vous satisfait ou insatisfait... Très 
satisfait Satisfait Insatisfait Très 

insatisfait 
Ne sais 

pas s. o. 

27. …des possibilités qui vous sont offertes de participer à 
la prise de décisions concernant l’éducation globale 
de votre enfant? 

1 2 3 4 5 6 

 Beaucoup  Un peu  Très peu Pas du 
tout 

Ne sais 
pas s. o. 

28. Dans quelle mesure participez-vous à la prise de 
décisions concernant l’école de votre enfant?  1 2 3 4 5 6 

Êtes-vous satisfait ou insatisfait... Très 
satisfait Satisfait Insatisfait Très 

insatisfait 
Ne sais 

pas s. o. 

29. …des possibilités qui vous sont offertes de participer à 
la prise de décisions concernant l’école de votre 
enfant? 

1 2 3 4 5 6 

30. …du degré auquel on tient compte de vos idées dans 
la prise de décisions concernant l’école de votre 
enfant? 

1 2 3 4 5 6 

   Oui Non Ne sais 
pas   

31. Votre enfant reçoit-il des appuis et des services 
spécialisés à l’école pour l’aider avec son 
apprentissage? (S’IL N’EN REÇOIT PAS, NE PAS 
RÉPONDRE À LA QUESTION 32) 

  1 2 3  

 Très 
satisfait Satisfait Insatisfait Très 

insatisfait 
Ne sais 

pas s. o. 

32. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou insatisfait 
que les appuis et les services spécialisés que reçoit 
votre enfant lui permettent de réussir dans son 
apprentissage? 

1 2 3 4 5 6 

Êtes-vous satisfait ou insatisfait... Très 
satisfait Satisfait Insatisfait Très 

insatisfait 
Ne sais 

pas s. o. 

33. Du choix des matières offert à votre enfant à l’école? 1 2 3 4 5 6 

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou insatisfait 
des possibilités offertes à votre enfant de suivre, à 
l'école, des cours dans les domaines suivants : 

      

34. Musique? 1 2 3 4 5 6 

35. Arts dramatiques? 1 2 3 4 5 6 

36. Arts? 1 2 3 4 5 6 

37. Technologies de l’information et de la communication? 1 2 3 4 5 6 

38. Santé? 1 2 3 4 5 6 
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Êtes-vous satisfait ou insatisfait... Très 
satisfait Satisfait Insatisfait Très 

insatisfait 
Ne sais 

pas s. o. 

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou insatisfait 
des possibilités offertes à votre enfant de suivre, à 
l'école, des cours dans les domaines suivants : 

      

39. Une autre langue? 1 2 3 4 5 6 

40. De participer à l’éducation physique à l'école? 1 2 3 4 5 6 

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou insatisfait 
avec les énoncés suivants :       

41. Les élèves du secondaire démontrent les 
connaissances, les compétences et les attitudes 
nécessaires pour apprendre tout au long de leur vie. 

1 2 3 4 5 6 

42. Votre enfant acquiert les connaissances, les 
compétences et les attitudes nécessaires pour 
apprendre tout au long de sa vie. 

1 2 3 4 5 6 

43. Votre enfant acquiert les attitudes et les 
comportements nécessaires pour réussir dans le 
monde du travail, une fois qu'il aura quitté l'école. 

1 2 3 4 5 6 

  S’est 
améliorée 

S’est 
maintenue 

A 
diminué 

Ne sais 
pas s. o. 

44. À votre avis, à l’école de votre enfant, la qualité de 
l’enseignement s’est-elle améliorée, maintenue ou a-t-
elle diminué au cours des trois dernières années? 

 1 2 3 4 5 

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou insatisfait 
de l'accès, en temps opportun et si nécessaire, qu'a 
votre enfant aux services suivants : 

Très 
satisfait Satisfait Insatisfait Très 

insatisfait 
Ne sais 

pas s. o. 

45. Orientation scolaire (7e et 10e année) 1 2 3 4 5 6 

46. Orientation professionnelle (7e et 10e année) 1 2 3 4 5 6 

47. Services offerts à la bibliothèque de l’école 1 2 3 4 5 6 

48. Services offerts (autres que l’enseignement régulier) 
pour aider les élèves à lire et à écrire 1 2 3 4 5 6 

       

Les prochaines questions sont posées uniquement à des fins démographiques. Toutes les réponses demeureront strictement 
confidentielles. 

49. Comment votre enfant suit-il ses cours en ce 
moment? 1 En personne 2 Au moyen d’un programme d’éducation à distance 

50. En quelle année est votre enfant? 1 4e année 2 5e année 3 6e année 4 7e année 5 8e année 

 6 9e année 7 10e année 8 11e année 9 12e année  
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