Toronto, le 28 mai 2021

Chers parents, tuteurs ou tutrices,
Chaque année, le Conseil scolaire Viamonde pose un regard critique sur ses activités,
son fonctionnement, en vue d’accroître son efficacité, d’assurer la réussite et le bienêtre de chaque élève. Il nous importe de pouvoir vous proposer continuellement une
plus grande qualité de service, de faire en sorte que nos écoles soient un
environnement sain, sécuritaire et inclusif pour votre enfant ainsi que pour les
membres du personnel.
Pour cela, la rétroaction de notre communauté scolaire est indispensable. En utilisant
diverses sources de renseignements, nous pouvons faire le point sur la situation
actuelle, sur la perception du climat scolaire, sur les résultats obtenus ainsi que sur
les stratégies de l’administration et des écoles du Conseil scolaire Viamonde.
Un sondage, pourquoi faire ?
Un sondage annuel permet de recueillir votre rétroaction sur différents sujets comme
le climat scolaire (par ex; sécurité, équité, respect des différents groupes, situation
d’intimidation ou de harcèlement), les modes d’apprentissage, les ressources à
disposition, les activités et les services offerts aux élèves.
Cette année encore, en raison de l’évolution de la pandémie liée au virus de la
COVID-19, nous avons mis en place plusieurs modes d’apprentissage, en présentiel, à
distance, hybride ou par correspondance. De ce fait, nous avons adapté le sondage
afin de recueillir votre rétroaction, celle de votre enfant, sur ces différents modèles.
Les résultats du sondage permettront d’identifier les points d’amélioration aux
prestations du Conseil, aux stratégies en place.
Qui est concerné ?
Cette année encore, tous les élèves de la maternelle à la 12e année, leurs familles
ainsi que les membres du personnel du Conseil sont invités à répondre au sondage de
satisfaction et de climat scolaire. Vous pouvez choisir que votre enfant ne participe
pas à ce sondage. Si tel est votre choix, veuillez en aviser la direction de l’école de
votre enfant.
Comment vos réponses seront-elles traitées ?
La participation au sondage s’effectue sur une base volontaire et les renseignements
personnels fournis demeureront confidentiels et seront traités de manière anonyme.
En effet, conformément aux articles 31 et 32 de la Loi sur l’accès à l’information
municipale et la protection de la vie privée, le Conseil s’engage à préserver
l’anonymat et la confidentialité des renseignements personnels recueillis par
l’entremise de ce sondage.

Les données recueillies seront uniquement utilisées pour améliorer les stratégies du
Conseil et des écoles. Le Conseil n’a pas accès aux données individuelles des
répondants au sondage et ne reçoit un rapport que sous la forme d’informations
agrégées. Ces informations sont regroupées par catégorie de répondants et
combinées de manière à ce qu’aucun utilisateur individuel ne puisse pas être identifié
ou mentionné.
Comment participer ?
Afin de pouvoir effectuer la saisie et l’analyse des données d’ici la fin de l’année
scolaire, nous vous prions de bien vouloir remplir le sondage d’ici le 18 juin 2021
inclusivement. Vous pouvez participer au sondage en cliquant sur le lien suivant
« Sondage de satisfaction et climat scolaire ». Ce lien est également disponible sur le
site du Conseil www.csviamonde.ca.
S’il vous est vraiment impossible de remplir le sondage en ligne, veuillez
communiquer avec la direction d’école fréquentée par votre enfant.
Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce sondage. Les informations
recueillies permettront au Conseil de préciser davantage ses priorités et ses objectifs
pour les prochaines années.
Nous vous remercions de votre précieuse contribution et vous prions d’agréer, chers
parents, tuteurs ou tutrices, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La directrice de l’éducation par intérim,

Sylvie Longo
c. c.

Membres du Conseil
Membres du Comité exécutif
Directions et directions adjointes des écoles

