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Objet :

Consultation des parents par sondage en ligne sur la composante
développement et santé sexuelle du programme-cadre
d’éducation physique et santé (EPS) du palier élémentaire

Comme je l’ai indiqué aux symposiums régionaux de l’automne, le ministère de l’Éducation
entreprend des consultations supplémentaires auprès des parents qui ont un enfant dans une école
élémentaire financée par les fonds publics. Les consultations par sondage portent sur la
composante développement et santé sexuelle du programme-cadre d’éducation physique et santé
(EPS) des écoles élémentaires. Nous demandons votre participation pour communiquer
l’information sur le sondage et le processus aux directrices et directeurs d’école et aux
présidentes et présidents des comités de participation des parents (CPP).
Processus de sondage
Un représentant des parents membres du conseil d’école de chaque école élémentaire financée
par les fonds publics et un représentant du comité de participation des parents (CPP) de chaque
conseil scolaire pourront exprimer leurs points de vue sur la composante développement et santé
sexuelle du programme-cadre d’EPS au moyen d’un sondage en ligne sécurisé. Nous sollicitons
chaque directrice et directeur d’école de demander à un représentant des parents du conseil
d’école de remplir le sondage, tout comme nous sollicitons la présidente ou le président de
chaque CPP de demander à un représentant du CPP de remplir le sondage.
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-2Le Ministère a confié la réalisation du sondage en ligne à Pollara Strategic Insights, une société
de recherche et de sondage d’opinion sur les affaires publiques. Le 12 novembre 2014, Pollara
enverra aux directions des écoles élémentaires et aux présidences des CPP par courriel un lien
URL unique utilisable une seule fois, qui permettra à chaque représentant de parents désigné
d’accéder au sondage. Le sondage est sécurisé et ne peut être ouvert qu’au moyen de ce lien. Le
courriel de Pollara (fournissant le lien d’accès au sondage) demandera aux directions d’école et
aux présidences des CPP de communiquer au parent désigné l’information pertinente pour
remplir le sondage. Afin de préserver l’anonymat des parents qui rempliront le sondage, Pollara
communiquera uniquement avec les directions d’école et les présidences des CPP (et non avec
les représentants de parents).
Le sondage se compose de 10 questions auxquelles on peut répondre en une vingtaine de
minutes.
Mesures à prendre et calendrier :
Nous vous demandons d’informer chaque directrice et directeur d’école et chaque présidente et
président de CPP de votre conseil scolaire du sondage et de son processus ainsi que du courriel
qui leur sera envoyé par Pollara Strategic Insights le 12 novembre 2014.
Le tableau ci-dessous montre le processus de sondage, les mesures à prendre et le calendrier.
Dates :

Mesures à prendre :

Les 30 et 31
octobre 2014

Les directions de l’éducation informent les directions d’école et les
présidences des CPP du sondage à venir et du processus à suivre et leur
indiquent qu’ils vont recevoir un courriel de Pollara Strategic Insights le
12 novembre 2014, qui aura pour objet « Sondage auprès des parents –
Programme-cadre d’éducation physique et santé ».
Envoyer en pièces jointes les 3 documents indiqués après le tableau.

Avant le 4
novembre 2014

Le personnel des directions de l’éducation doit envoyer la liste actualisée de
toutes les écoles élémentaires du conseil scolaire et de leurs directrices et
directeurs respectifs à Francine.Taillefer@ontario.ca.
Cette liste doit indiquer les renseignements suivants (dans des colonnes
distinctes) :
•

Nom de la directrice ou du directeur d’école

•

Adresse courriel de la directrice ou du directeur
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-3Dates :
Avant le 4
novembre 2014

Mesures à prendre :
•

Nom de l’école

•

Adresse de l’école

•

Années enseignées à cette école (c’est-à-dire : 1re à 6e année; 1re à 8e
année; 6e à 8e année; ou 6e à 12e année)

Fournir la liste dans un document Microsoft Word ou Excel ou utiliser le
modèle joint à la présente note de service.
Remarque : Il est important de s’assurer que les coordonnées des
destinataires sont exactes afin que la direction d’école reçoive dûment le
courriel de Pollara Strategic Insights fournissant l’information sur le sondage
et le lien d’accès au sondage.
Du 3 au 7
novembre 2014

Après avoir reçu l’information au sujet du sondage de la part des directions de
l’éducation, les directions d’école et les présidences des CPP désignent, au
sein du conseil d’école et du CPP respectivement, la représentante ou le
représentant de parents qui remplira le questionnaire.

Le 12 novembre
2014

Les directions d’école et les présidences des CPP reçoivent un courriel de
Pollara Strategic Insights incluant a) des renseignements sur le processus de
sondage; b) un lien unique utilisable une seule fois donnant accès au sondage;
c) une fiche de renseignements pour les parents (EPS); d) le questionnaire du
sondage et e) une foire aux questions à l’intention des directions d’école et
des présidences des CPP.
Les directions d’école envoient l’information sur le processus de sondage, le
lien d’accès au sondage et la fiche de renseignements pour les parents (EPS) à
la représentante ou au représentant de parents désigné.
Les présidences des CPP envoient l’information sur le processus de sondage,
le lien d’accès au sondage et la fiche de renseignements pour les parents
(EPS) à la représentante ou au représentant de parents au sein du CPP.
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Mesures à prendre :

Les 13 et 14
novembre 2014

Si les directions d’école n’ont toujours pas reçu de courriel de Pollara
(surveys@pollara.com) le 13 novembre, ils devront vérifier leurs dossiers de
courrier indésirable (ou pourriels).
Le personnel du Ministère pourrait faire un suivi auprès des conseils scolaires
pour gérer les cas où les communications par courriel envoyées aux directions
d’école par Pollara Strategic Insights sont bloquées par les pare-feu
informatiques du conseil.

Du 12 au 28
novembre 2014

Les représentantes ou les représentants de parents peuvent remplir le sondage
entre le 12 et le 28 novembre.

Vous trouverez ci-joints pour votre information et pour envoi aux directions des écoles
élémentaires et à la présidence du CPP de votre conseil, les documents suivants :
•

Questionnaire du sondage;

•

Fiche de renseignements pour les parents (EPS);

•

Foire aux questions (FAQ) à l’intention des directions d’école et des présidences des
comités de participation des parents (CPP), qui donnent des renseignements sur le
processus de sondage.

Finalisation et mise en œuvre du programme-cadre
Nous poursuivons nos consultations et notre collaboration avec nos partenaires du secteur de
l’éducation, y compris les parents d’élèves, dans ce projet visant à promouvoir la santé, la
sécurité, le bien-être et la réussite de nos élèves.
Nous prendrons en considération les opinions communiquées par les parents au moyen de ce
sondage, la recherche universitaire, les avis d’experts et les résultats des nombreuses
consultations déjà menées pour finaliser le programme-cadre, élaborer des ressources à
l’intention des parents et du personnel enseignant et planifier la mise en œuvre fructueuse du
programme-cadre en partenariat avec le personnel enseignant, les parents et les collectivités.
Le nouveau programme-cadre d’éducation physique et santé, de la 1re à la 12e année, sera mis en
œuvre dans les écoles de l’Ontario en septembre 2015.
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l’équité, de promouvoir le bien-être et de renforcer la confiance du public dans le système
d’éducation, le ministère de l’Éducation réitère sa ferme volonté de fournir à tous les élèves la
meilleure information possible pour les aider à prendre des décisions éclairées concernant leur
santé et leur bien-être. Ensemble, nous pouvons contribuer à la santé, à la sécurité et à la réussite
de tous les élèves.
La foire aux questions que vous trouverez ci-joint vous aidera, ainsi que les directions d’école et
les présidences des CPP, à répondre aux questions sur le processus de sondage.
Je vous remercie de votre soutien.
Le sous-ministre,

George Zegarac
Pièces jointes :

Questionnaire du sondage
Fiche de renseignements pour les parents (EPS)
Foire aux questions sur le processus de sondage
Modèle de liste pour les coordonnées des directions d’école

c.c.

Frank Kelly
Directeur général, Council of Ontario Directors of Education
Nadine Trépanier-Bisson
Directrice générale, Association des directions et directions adjointes des écoles
franco-ontariennes
Alayne Bigwin
Directrice, Bureau de l’éducation autochtone
Denys Giguère
Directeur, Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française
Karen Gill
Directrice, Direction des politiques relatives au curriculum et à l’évaluation
Kathy Verduyn
Directrice, Direction des services régionaux
Chefs régionaux

