
 
 

Questions de 
l'enquête 

 
 Inconnu Jamais Parfois Fréquemment Toujours 

1. Notre école crée un environnement accueillant (par ex. : elle propose 
une signalétique et des messages amicaux dans plusieurs langues, 
offre des points de vue variés, remet en question les idées préconçues 
et établit des relations de manière intentionnelle). 

     

2. Notre école traduit les communications et fournit des interprètes selon 
les besoins. 

     

3. Notre école encourage les familles à faire du bénévolat.      

4. Notre école respecte toutes les familles, quelles que soient leurs 
différences (par ex. : l'âge, le sexe, la race, l'origine culturelle). 

     

5. Notre école communique avec les familles de plusieurs manières 
(par ex. : email, téléphone, site Internet). 

     

6. Notre école propose des entretiens clairs et bidirectionnels sur les 
progrès ou les besoins des élèves. 

     

7. Notre école aide les familles à comprendre de quelle manière elles 
peuvent soutenir l'apprentissage de leur enfant. 

     

8. Notre école fait participer les parents à la planification des transitions 
scolaires des élèves (par ex. : collège, lycée, enseignement supérieur, 
carrières). 

     

9. Notre école utilise la technologie afin de répondre aux besoins des 
élèves d'aujourd'hui. 

     

10. Notre école inclut les élèves en tant que participants actifs dans les 
discussions portant sur les attentes et la qualité du travail (par ex. : 
réunions parents-enseignants). 

     

11 Notre école explique les normes académiques et comment le 
programme d’étude est lié à ces normes. 

     

12. Notre école informe et encourage les familles à défendre les élèves au 
niveau scolaire, local, étatique ou national. 

     

13. Notre école est à l'écoute des préoccupations des familles et démontre 
un réel intérêt à développer des solutions. 

     

14. Notre école fournit des informations sur les droits et les responsabilités 
de la famille en vertu des lois fédérales et étatiques. 

     

15. Notre école établit des politiques qui reconnaissent et respectent la 
diversité (par ex. : la diversité culturelle, ethnique, religieuse, socio-
économique). 

     

16. Notre école considère les familles comme des partenaires égaux dans 
les prises de décision (par ex. : en matière de politiques, de 
programmes, de budget, de sécurité et de personnel). 

     

17. Notre école fournit aux familles des informations sur notre plan 
d'amélioration de l'école. 

     

18. Notre école diffuse des informations sur les ressources 
communautaires qui répondent aux besoins des familles au sein de la 
communauté. 

     

19. Notre école dispose de partenariats avec des entreprises locales, des 
organisations communautaires et des groupes de services visant à faire 
progresser l'apprentissage des élèves ou à aider l'école ou les familles. 

     

20. Notre école est un élément central de la communauté.      




