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Le climat scolaire peut se définir comme « le milieu d’apprentissage et les relations 
personnelles qui se vivent à l’école et au sein de la communauté scolaire ».  

Un milieu scolaire sécuritaire, inclusif et bienveillant est essentiel pour assurer le 
rendement et le bien-être des élèves. Tel que requis par la Loi sur l’éducation, un 
sondage anonyme sur le climat scolaire doit être effectué au moins tous les deux 
ans.  

Le Conseil scolaire Viamonde administre annuellement un sondage sur le climat 
scolaire. Ce sondage fournit des données essentielles aux écoles pour l’élaboration 
des plans de prévention et d’intervention en matière d’intimidation et de 
harcèlement. De plus, l’analyse des données permet de choisir les programmes et 
les ressources appropriés pour bâtir et maintenir un climat scolaire positif. 

Les sondages ont été administrés en ligne de mai à juin 2019. Les sondages 
comportaient des questions portant sur l’équité et l’éducation inclusive ainsi que sur 
l’intimidation. Un guide d’administration a été distribué à tous les enseignants 
responsables afin d’assurer la fiabilité et la validité des réponses. Le guide 
comportait entre autres, une fiche de vocabulaire, des directives générales et 
rappelait la nécessité d’offrir toutes les accommodations possibles aux élèves en 
difficulté.   

Le sondage pour les élèves s’adressait uniquement aux élèves à partir de la 4e 
année. Les élèves de 7e et 8e année, inscrits à une école élémentaire M-8 ont 
répondu à la version élémentaire du sondage tandis que ceux inscrits à une école 
secondaire ont répondu à la version secondaire.  

Le taux de participation au palier élémentaire a été de 80.5% et de 73.3% au palier 
secondaire.  

Le sondage pour les parents, tuteurs, tutrices était disponible en ligne. Au total 733 
parents, tuteurs, tutrices ont répondu au sondage. Toutefois, la proportion de 
répondants ayant un enfant en début de parcours scolaire est de beaucoup 
supérieure à celle ayant un enfant en fin de parcours. En effet, 75,4% des 
répondants ont indiqué être parents d’un enfant du cycle préparatoire ou du cycle 
primaire, tandis que seulement 10,8% des répondants ont indiqué être le parent 
d’un élève du secondaire (9e à 12e). 

Les résultats ont été versés aux membres de l’administration ainsi qu’aux écoles 
afin de leur permettre d’y identifier des domaines d’intervention prioritaires.  

Afin de répondre à la cible du Plan d’amélioration Conseil «85 % des élèves et 
parents répondant au sondage sur le climat scolaire indiquent un niveau de 
satisfaction élevé face au milieu d’apprentissage et de vie scolaire », nous avons 
pris en compte les items 9a, 9b et 9c du sondage des élèves de l’élémentaire et du 
secondaire. Quant aux réponses données par les parents, nous avons regardé de 
plus près les réponses aux items 10a, 10b, 10c, 10f et 10g. 

 



 

• ITEMS 9A, 9B ET 9C DU SONDAGE DES ÉLÈVES DE L’ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE 
9. En général …    

  Élèves de l'élémentaire Élèves du secondaire Viamonde 

 Oui, 
beaucoup 

Oui, un 
peu 

Total 
élémentaire Oui, beaucoup Oui, un peu Total secondaire Oui, 

beaucoup 
Oui, un 

peu 
Total 

Viamonde 

J'aime mon école 47,0% 40,0% 87,0% 30,2% 46,6% 76,8% 38,6% 43,3% 81,9% 

Je me sens accepté 
dans ma classe 58,0% 31,6% 89,6% 53,1% 35,3% 88,4% 55,5% 33,4% 88,9% 

Je me sens accepté 
dans mon école 59,3% 31,5% 90,8% 53,2% 34,7% 87,9% 56,3% 33,1% 89,4% 

 
 

• ITEMS 10A, 10B, 10C, 10F ET 10G DU SONDAGE AUX PARENTS 

10. De façon générale, diriez-vous que votre enfant … 

 
  

Oui, toujours Oui, la plupart du temps Total parents répondants 

a aime son école 40,7% 49,0% 89,7% 

b se sent accepté par les autres élèves de sa classe, 
de ses cours 41,5% 50,8% 92,3% 

c se sent accepté par les adultes de l'école 57,6% 36,1% 93,7% 

f est bien accueilli à l'école 59,4% 34,6% 94,0% 

g trouve que l'école est accueillante et agréable 46,9% 41,3% 88,2% 
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