
Chères familles,

Au DSBN, nous nous engageons à mettre en place une culture scolaire équitable et inclusive
où chacun se sent en sécurité, accepté, a un véritable sentiment d’appartenance, et où l’identité
et les expériences vécues sont valorisées. Afin d’appuyer ce travail, il est important de vous
faire entendre, et que nous écoutions. Votre voix compte.

C’est pourquoi nous demandons aux élèves de la 4e à la 12e année, inscrits à l’apprentissage
en personne, ainsi qu’aux membres de la famille, de partager leurs expériences à l’école en
répondant au sondage sur la culture scolaire “Votre voix compte”. Recueillir ces informations
nous aidera à mieux comprendre comment votre enfant se sent quand il va, apprend et joue à
l’école. Vos contributions seront utilisées pour soutenir et améliorer notre école, dans le but de
mettre en place et maintenir une culture positive pour tous.

Les questions sont organisées en 5 domaines principaux qui contribuent à créer votre culture
scolaire: bien-être; écoles bienveillantes et sûres; sentiment d’appartenance; équité et inclusion;
enseigner et apprendre.

Des questions identitaires liées à l'ascendance, l'origine ethnique, la race, la religion, l'identité
de genre et la ou les langues parlées à la maison seront également posées. Celles-ci visent à
comprendre comment les expériences d'apprentissage peuvent différer entre les groupes
d'élèves et contribueront à promouvoir une culture scolaire sûre et inclusive.

● Les élèves de la 9e à la 12e année seront invités à remplir le sondage à l’école pendant
les heures de classe entre le 1er et le 15 décembre 2021.

● Les élèves de la 4e à la 8e année seront invités à remplir le sondage à l’école pendant
les heures de classe entre le 17 et le 31 janvier 2022.

Les familles recevront un courriel de leur administrateur scolaire où sera joint un lien pour le
sondage en ligne ainsi que leur code scolaire. Vous pourrez également accéder au sondage en
ligne par le biais du site web de l’école. En entrant le code scolaire, les familles seront invitées à
remplir le sondage en ligne. Cela prendra approximativement 15 minutes.

Le sondage est entièrement anonyme et confidentiel. Bien que ce sondage soit volontaire, nous
encourageons tous les élèves inscrits à l'apprentissage en personne ainsi que les familles à y
prendre part. Plus nous recevons de réponses, plus le DSBN peut aider efficacement tout le
monde à aller de l'avant.



Pour répondre aux besoins des étudiants présentant diverses particularités, le sondage peut
être complété à l'aide d'un logiciel de reconnaissance vocale tel que Google Read & Write. Si
vous avez des inquiétudes concernant votre propre accès à la technologie ou si vous avez
besoin d'aide pour les traductions linguistiques, veuillez contacter votre école. 

Votre école peut également être contactée pour toutes autres questions. N’hésitez pas à visiter
le site web DSBN Équité où vous trouverez des questions fréquemment posées et d’autres
renseignements utiles. Le DSBN s’engage à fournir des espaces sûrs, bienveillants et inclusifs
pour tous afin d’aider les élèves à apprendre et réussir. Votre partenariat en est un élément
important.

Sincèrement,
Votre directeur d’école

https://www.dsbn.org/equity/school-culture-survey

