
 
Le 11 novembre 2019 

Chers membres de la famille, 

Il faut accorder de l’importance à l’ambiance à l’école, que l’on définit comme la qualité de vie à l’école 

et la réputation de l’établissement. Tous les conseils scolaires doivent mener, au moins tous les deux 

ans, des sondages anonymes sur l’ambiance à l’école auprès des élèves, des familles et du personnel. Le 

Thames Valley District School Board (TVDSB) doit mener des sondages au cours de l’année scolaire 2019-

2020. Nous voulons recueillir des suggestions de nos élèves, de leur famille et de notre personnel. En 

effet, nous voulons savoir comment améliorer nos écoles pour les rendre plus sécuritaires et plus 

inclusives.  

Le TVDSB invite votre enfant à remplir le sondage qui porte sur les éléments suivants : 

• la mobilisation (par ex., les relations, la participation) 

• la sécurité à l’école (par ex., le taxage, la toxicomanie)  

• l’environnement scolaire (par ex., l’enseignement et l’apprentissage, la maladie mentale) 

Une période d’environ 30 minutes sera allouée pour permettre à votre enfant de remplir le sondage 

en ligne. 

Le choix de le remplir est laissé à sa discrétion. Si votre enfant a moins de 18 ans, vous pouvez 

demander qu’il n’ait pas à remplir le sondage. Si vous ne voulez pas que votre enfant participe, veuillez 

vous entretenir à ce sujet avec lui et adressez-vous au directeur de l’école. 

Nous ne demanderons pas à votre enfant d’inscrire son nom ou son numéro d’élève sur le sondage. 

Les réponses de votre enfant ne lui seront associées en aucun cas. 

Les réponses des élèves seront combinées aux rapports sommaires. Les résultats seront transmis aux 

directeurs d’école et au personnel du conseil scolaire du TVDSB en vue de la préparation de plans 

d’action. L’objectif est de créer des écoles plus sécuritaires et inclusives, et d’offrir du soutien en 

matière de santé mentale et de bien-être. 

Le lien menant au site Web du TVDSB permettra aux élèves de remplir le sondage à partir du 

18 novembre 2019. Nous vous suggérons de rappeler à votre enfant qu’il a le choix de remplir le 

sondage ou non. Si vous voulez lire les questions du sondage, rendez-vous sur 

www.tvdsb.ca/SchoolClimateSurvey ou demandez au directeur de l’école que fréquente votre enfant. 

Le sondage pour la famille sera disponible vers la fin de l’année scolaire 2019-2020. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le directeur de l’école que fréquente 

votre enfant. 

Cordialement, 

 

Sheila Powell, surintendante du rendement des élèves 


