
Accountability Pillar - Jurisdiction Survey (EXAMPLE ONLY)  
 

 SCODE:            JCODE:  Grade: 04 

Questionnaire pour les élèves de 4e à 6e année 
 

Cher élève : 
 
Nous te demandons de bien vouloir aider Alberta Education en répondant aux questions de ce formulaire. 
 

 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 à toi, 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. 

 Quand tu auras terminé, s’il te plait, dépose ton formulaire rempli dans l’enveloppe prévue pour ta classe. 

 Personne ne verra tes réponses aux questions. 
 

(Les termes de genre masculin qui sont utilisés ici pour désigner les personnes englobent à la fois filles et garçons, femmes et 
hommes.  Ils sont utilisés uniquement dans le but d’alléger le texte et ne visent aucune discrimination.) 

S’il-te-plait, indique ton niveau scolaire : 

 4e année 

 5e année 

 6e année 

 

S'il te plait, réponds aux questions suivantes : 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.  À l'école, est-ce que la plupart des élèves s'entraident? 1 2 3 

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

5.  À l'école, est-ce que la plupart des élèves respectent les règlements? 1 2 3 

6.  Es-tu fier de ton école? 1 2 3 

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

8.  Si tu as besoin d'aide dans ton travail scolaire, est-ce qu'il est facile de te faire aider à                    
l'école? 

1 2 3 

9.  À ton école, peux-tu avoir de l'aide si tu as des problèmes qui ne concernent pas ton 
travail scolaire? 

1 2 3 

10. Si tu as besoin d'aide, est-ce que les enseignants de ton école sont disponibles pour 
t'aider? 

1 2 3 

11. Te sens-tu en sécurité à l'école? 1 2 3 

12. Te sens-tu en sécurité en route à l'école et en revenant de l'école? 1 2 3 

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

14. Est-ce que tes enseignants se soucient de ton bienêtre? 1 2 3 

15. Est-ce que les adultes à ton école te traitent de façon juste? 1 2 3 

16. À l'école, peux-tu trouver l’aide dont tu as besoin...  Oui Non Ne sais pas 

             a) ...quand tu vas à la bibliothèque? 1 2 3 

             b) ...dans tes tâches de lecture et d'écriture? 1 2 3 

  
 Merci d’avoir pris le temps de nous aider en répondant aux questions du sondage. 


