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 SCODE:            JCODE:  
 

Questionnaire pour les enseignants 
 

 Veuillez noircir le cercle qui indique le mieux votre réponse à la question (p. ex., ). 
 Si une question ne s’applique pas à vous ou si vous ne souhaitez pas y répondre, ne sélectionnez rien. 
 Pour assurer le caractère anonyme de vos réponses, n’écrivez pas sur ce questionnaire. 
 Quand vous aurez fini de répondre aux questions du sondage, veuillez déposer votre questionnaire dans l’enveloppe 

réservée aux enseignants de votre école. 
 Seules les données cumulatives seront diffusées. 
 Toutes les données seront traitées conformément à la Freedom of Information and Protection Act. 

 
(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.) 

 

Êtes-vous satisfait ou insatisfait ... 
Très 

satisfait Satisfait Insatisfait 
Très 

insatisfait Ne sais pas 

1.  ...de la qualité de l'éducation que l'on offre aux élèves de 
votre école? 

1 2 3 4 5 

2.  ...de la qualité de l'enseignement à votre école? 1 2 3 4 5 

3.  ...du choix de matières offert aux élèves de votre école? 1 2 3 4 5 

4.  ...des possibilités offertes aux élèves de votre école de 
suivre des cours dans les domaines suivants : 

     

 a. Musique 1 2 3 4 5 

 b. Théâtre 1 2 3 4 5 

 c. Arts 1 2 3 4 5 

 d. Informatique 1 2 3 4 5 

 e. Santé 1 2 3 4 5 

 f. Une autre langue 1 2 3 4 5 

5.  ...des possibilités offertes aux élèves de votre école de 
faire de l'éducation physique à l'école? 

1 2 3 4 5 

    

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 

6.  Les élèves de votre école apprennent ce qu'ils ont besoin 
d'apprendre. 

1 2 3 4 5 

7.  Les élèves de votre école trouvent le travail scolaire 
intéressant. 

1 2 3 4 5 

8.  Les élèves de votre école trouvent le travail scolaire 
exigeant. 

1 2 3 4 5 

9.  C’est clair pour les élèves, ce qu'ils sont censés apprendre à 
l’école. 

1 2 3 4 5 

10. Les élèves de votre école s'entraident quand ils le peuvent. 1 2 3 4 5 

11. Les élèves de votre école se respectent. 1 2 3 4 5 

12. On encourage les élèves de votre école à faire des activités 
qui peuvent aider les gens de leur communauté. 

1 2 3 4 5 

13. On encourage les élèves de votre école à faire de leur 
mieux. 

1 2 3 4 5 

14. Les élèves de votre école respectent les règlements. 1 2 3 4 5 

15. Les élèves sont en sécurité à l'école. 1 2 3 4 5 

16. Les élèves sont en sécurité en route à l'école et en 
revenant de l'école. 

1 2 3 4 5 

17. Les élèves se traitent bien à votre école. 1 2 3 4 5 

18. Les enseignants de votre école se soucient du bienêtre de 
leurs élèves. 

1 2 3 4 5 

19. Les adultes de votre école traitent les élèves de façon juste. 1 2 3 4 5 

20. Les élèves ont facilement accès à des programmes ou à 
des services à l'école pour se faire aider dans leur travail 
scolaire. 

1 2 3 4 5 

21. Les élèves peuvent obtenir de l'aide s'ils ont des problèmes 
qui ne concernent pas le travail scolaire. 

1 2 3 4 5 

22. Quand les élèves ont besoin d'aide, les enseignants de 
votre école sont disponibles pour les aider. 

1 2 3 4 5 
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Êtes-vous satisfait ou insatisfait... 
Tout à fait 
satisfait Satisfait Insatisfait 

Très 
insatisfait 

Ne sais 
pas 

23. …des connaissances, des habiletés et des attitudes des 
élèves du secondaire pour continuer à apprendre tout au 
long de leur vie? 

1 2 3 4 5 

24. …des connaissances, des habiletés et des attitudes 
enseignées à vos élèves pour qu’ils puissent continuer à 
apprendre tout au long de leur vie? 

1 2 3 4 5 

25. …des attitudes et des comportements enseignés à vos 
élèves pour qu'ils puissent réussir une fois qu'ils auront 
quitté l'école? 

1 2 3 4 5 

          

26. Dans quelle mesure les parents ou tuteurs participent-ils à la 
prise des décisions qui concernent l'éducation de leur 
enfant? 

Beaucoup 

1 
Un peu 
2 

Très peu 

3 

Pas du 
tout 
4 

Ne sais 
pas  
5 

 
 

 
 

Êtes-vous satisfait ou insatisfait ... 
Tout à fait 
satisfait 

 

Satisfait Insatisfait 
Très 

insatisfait 
 Ne sais 

pas 

27. ...des possibilités offertes aux parents ou tuteurs de 
participer à la prise des décisions qui concernent 
l'éducation de leur enfant? 

1 2 3 4 5 

28. Dans quelle mesure les parents ou tuteurs participent-ils 
aux décisions qui sont prises à votre école? 

Beaucoup 

1 
Un peu  

2 
 Très peu 

3 
Pas du tout 

4 
Ne sais pas  

5 

Êtes-vous satisfait ou insatisfait... 
Tout à fait 
satisfait 

 

Satisfait Insatisfait 
Très 

insatisfait 
 Ne sais 

pas 

29. ...des possibilités offertes aux parents ou tuteurs de 
participer aux décisions qui sont prises à votre école? 

1 2 3 4 5 

30. ...du degré auquel on tient compte des idées des parents 
ou tuteurs en prenant des décisions à votre école? 

1 2 3 4 5 

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

S'est 
améliorée 

1 

S'est 
maintenue 

2 
A diminué 

3 
Ne sais pas 

4 

 

 
   
 

Les deux questions suivantes sont posées pour nous permettre de classer vos réponses en fonction des autres réponses obtenues 
dans le cadre du sondage. Toutes les réponses resteront strictement confidentielles. 

 

32. À quel(s) niveau(x) enseignez-vous? (Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent.) 

1  1e année 2   2e année 3   3e année  4   4e année 5   5e année  6  6e année 

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

K   Maternelle p   Direction/Direction adjointe c   Autre employé breveté 
 

33. Depuis combien d'années enseignez-vous? 

1   Moins de 3 ans 2  De 3 à 5 ans 3   De 6 à 10 ans 

4     De 11 à 15 ans 5   De 16 à 20 ans 6   Plus de 20 ans 
 

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

34. Êtes-vous satisfait ou insatisfait de la mesure dans 
laquelle les élèves de votre école peuvent se prévaloir 
en temps voulu des services suivants à l'école quand ils 
en ont besoin? 

Très 
satisfait Satisfait Insatisfait 

Très 
insatisfait Ne sais pas 

a) Orientation scolaire 1   2   3 4 5 

b) Orientation professionnelle 1   2   3 4 5 

c) Services offerts à la bibliothèque 1   2   3 4 5 

d) Appui aux élèves ayant des besoins spéciaux 1   2   3 4 5 

e) Services d’évaluation des élèves ayant des difficultés 
d'apprentissage 

1 2 3 4 5 

f) Services (autres que l'enseignement normal) offerts 
pour aider les élèves à lire et à écrire 

1 2 3 4 5 

35. En repensant aux trois dernières années, êtes-vous 
d'accord que les possibilités de formation 
professionnelle offertes dans votre autorité scolaire ... 

Tout à fait 
d'accord D'accord 

Pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord Ne sais pas 

a) ... ont répondu adéquatement à vos besoins en 
matière de formation professionnelle? 

1 2 3 4 5 

b) ... ont contribué de façon significative à votre 
formation professionnelle continue? 

1 2 3 4 5 

c) ...visaient surtout l'appui des priorités de votre 
autorité scolaire? 

1 2 3 4 5 


