Foire aux questions (FAQ) à l’intention des directions d’école et des
présidences des comités de participation des parents (CPP)
Sondage des parents sur le programme-cadre d’éducation physique et santé
du palier élémentaire
Qui est Pollara Strategic Insights?
•

Pollara Strategic Insights est une société de recherche et de sondage
d’opinion. Le ministère de l’Éducation a retenu ses services pour
l’administration du sondage en ligne des parents qui ont un enfant dans une
école élémentaire financée par les fonds publics. Le sondage porte sur la
composante Développement et santé sexuelle du programme-cadre
d’éducation physique et santé du palier élémentaire. Pour en savoir plus sur
Pollara, rendez-vous à www.pollara.com/our-company.

Que dois-je faire du courriel et des pièces jointes reçus de Pollara Strategic
Insights?
•

•

•

Directrices et directeurs d’école : Envoyez l’information au sujet du sondage, le
lien URL unique utilisable une seule fois et la Fiche de renseignements pour les
parents à la représentante ou au représentant du conseil des parents de votre
école qui a été désigné pour remplir le sondage.
Présidentes et présidents des CPP : Envoyez l’information au sujet du
sondage, le lien URL unique utilisable une seule fois et la Fiche de
renseignements pour les parents à la représentante ou au représentant du
CPP qui a été désigné pour remplir le sondage.
Pour accéder au sondage, il suffit pour le représentant des parents de cliquer
sur le lien, ou de copier et coller le lien dans la barre d’adresse URL de son
navigateur.

Quelles sont les dates du sondage?
•

Le sondage se déroule du 12 au 28 novembre 2014.

Y a-t-il des critères à respecter pour la sélection du parent qui remplira le
sondage?
•
•

Le parent doit être un membre du conseil d’école et avoir un enfant dans une
école élémentaire financée par les fonds publics.
Les présidences des CPP doivent choisir un parent membre du comité de
participation des parents du conseil scolaire.
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Une fois que la personne qui représente les parents aura été sélectionnée parmi
les membres du conseil d’école ou les membres du CPP, dois-je en aviser
quelqu’un au Ministère ou chez Pollara Strategic Insights?
•
•

Non. Vous n’avez rien à signaler, cela afin de préserver l’anonymat de la
personne qui participe au sondage.
Une fois que vous avez sélectionné la représentante ou le représentant des
parents qui remplira le sondage, attendez simplement le courriel que Pollara
Strategic Insights vous enverra le 12 novembre 2014.

Que dois-je faire si je ne reçois pas le courriel de Pollara Strategic Insights
fournissant le lien au sondage?
•

Si, le 13 novembre 2014, vous n’avez pas encore reçu le courriel de Pollara
(surveys@pollara.com) veuillez le chercher dans votre dossier de courrier
indésirable ou communiquer par courriel à educationsante@ontario.ca.

La représentante ou le représentant des parents à qui j’ai demandé de remplir le
sondage peut-il le faire avec un groupe d’autres parents?
•

Pour assurer la qualité et l’intégrité des données recueillies auprès des parents,
nous recommandons vivement à chaque représentante ou représentant des
parents de remplir le sondage seul.

On parle d’un lien URL « unique utilisable une seule fois »? De quoi s’agit-il?
•
•
•
•

Ce lien est semblable à un mot de passe; il permet à la représentante ou au
représentant des parents d’accéder au sondage sécurisé (car seule la
personne qui a reçu ce lien peut ouvrir le sondage et le remplir).
Une fois que le sondage est ouvert, la participante ou le participant peut le
remplir partiellement, s’arrêter et revenir plus tard pour le terminer.
Une fois que la participante ou le participant a terminé le sondage, il n’est plus
possible d’utiliser le lien.
Étant donné que ce lien est utilisable une seule fois, nous demandons aux
directions d’école et aux directions de l’éducation de ne pas cliquer sur le lien,
car le parent pourrait ne pas pouvoir l’utiliser par la suite. Puisque le
questionnaire du sondage est joint au présent envoi, vous pouvez voir les
questions auxquelles les participantes ou participants doivent répondre.

Comment le Ministère utilisera-t-il l’information recueillie auprès des parents?
•

•

L’information fournie par les parents sera prise en considération avec les avis
d’experts, la recherche et les résultats des nombreuses consultations déjà
menées. Ces contributions aideront à finaliser le programme-cadre d’éducation
physique et santé de la 1re à la 12e année, sa mise en œuvre dans les écoles
de l’Ontario étant prévue pour septembre 2015.
L’information recueillie sera aussi utilisée pour créer des ressources à
l’intention du personnel enseignant et des parents à l’appui de la mise en
œuvre du programme-cadre.
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Que devrait faire le parent si, en raison de difficultés techniques, il a du mal à
accéder au sondage ou à le remplir?
•
•
•

Une assistance technique (en cas de difficulté à ouvrir le sondage) sera offerte
par téléphone ou par courriel, sept jours sur sept, entre 8 h et 22 h, pendant la
période du sondage.
Le parent qui a besoin d’adaptations en matière d’accessibilité peut
communiquer avec l’équipe d’assistance technique pour obtenir une méthode
de sondage différente.
Pour toute question de soutien, le parent peut communiquer avec Pollara par
courriel à surveys@pollara.com ou par téléphone au 1-888-765-5272
(POLLARA) x.2210.
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