
Bienvenue dans ce sondage

Critères de choix des parents

L'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick cherche à identifier les principaux
critères qui guident les parents dans le choix d'une école.

Le sondage ne devrait prendre que 10 minutes et vos réponses resteront totalement anonymes. La
date limite pour remplir le sondage est le 21 février 2020.

Pour toute question relative au sondage, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : info@afpnb.ca

Nous vous remercions vivement pour votre participation !
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Section catégorisation

Critères de choix des parents

Région

 Oui Non

Je suis un citoyen canadien.

La première langue que j'ai apprise et que je comprends encore est le français.

J'ai fréquenté une école primaire de langue française au Canada.

Un de mes enfants a fréquenté une école primaire ou secondaire de langue française au Canada.

Parent ayant droit

Si oui, quelle langue?

Couple exogame (un parent francophone et un parent qui parle une autre langue que le français)

Oui

Non

Famille récemment immigrée au Nouveau-Brunswick (moins de 5 ans)

Oui

Non
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Autre (veuillez préciser)

Langue principale parlée à la maison

Français

Anglais

Autre

Nombres d'enfants

Âges

Nombre d'enfants et âges
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Section A - Analyse de la situation

Critères de choix des parents

Une ou des école(s) de langue française existe(nt) dans ma communauté.

Vrai

Faux

L'école de langue française est à une distance raisonnable de notre lieu de résidence.

Vrai

Faux

L'école de langue française offre un environnement sécuritaire pour les enfants ou les jeunes.

Vrai

Faux

Au moins un de mes enfants fréquente ou a fréquenté une école de langue française en milieu minoritaire.

Vrai

Faux
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Section B - Mes critères de choix

Critères de choix des parents

Dans quelle mesure les éléments suivants ont influencé ou pourraient influencer mon choix d’une
école pour mon enfant? (1 = peu, 10 = beaucoup)

La qualité de l’environnement et du matériel

L’école est bien entretenue, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Les équipements sont modernes.
La technologie occupe une place importante.

0 - Influence peu 10 - Influence beaucoup

La qualité de l’enseignement

L’école a la réputation d’offrir une éducation de qualité.
Le personnel de l’école est bien formé et a accès à des activités de formation continue.
La pédagogie est actuelle.

0 - Influence peu 10 - Influence beaucoup

La réussite éducative et les perspectives d’emploi

L’école est compétitive en termes de taux de réussite des élèves.
L’école favorise l’égalité des chances pour les enfants de milieux défavorisés.
Les élèves qui fréquentent l’école ont de bonnes perspectives d’emploi une fois sur le marché du travail.

0 - Influence peu 10 - Influence beaucoup
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La qualité générale de l’accueil 

L’atmosphère de l’école est accueillante.
Les parents et les familles sont bien accueillis, tout au long de l’année.

0 - Influence peu 10 - Influence beaucoup

La qualité et la variété des programmes offerts

L’école offre des programmes académiques variés.
L’école offre des programmes académiques qui correspondent aux intérêts des enfants ou des jeunes.

0 - Influence peu 10 - Influence beaucoup

L’accès à des activités après-école

L’école organise des activités après-école sportives et culturelles.
L’école organise des activités après-école en se basant sur les intérêts des enfants ou des jeunes.
L’école facilite la participation à des activités après-école offertes dans la communauté.

0 - Influence peu 10 - Influence beaucoup

L’accueil et l’accompagnement des parents

L’école reconnaît et respecte l’expertise du parent dans tout ce qui concerne son enfant.
L’école fait une place réelle au parent dans l’école et offre différentes occasions de s’impliquer.
L’école rassure les parents qui ne maîtrisent pas le français et leur offre différentes formes de soutien
dans l’accompagnement de leur enfant.

0 - Influence peu 10 - Influence beaucoup
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L’accompagnement des élèves

Les élèves reçoivent une attention individualisée.
L’école soutient les élèves en fonction de leurs besoins et en collaboration avec ses parents.
L’école offre des services et des activités pour faciliter l’apprentissage de la langue française.

0 - Influence peu 10 - Influence beaucoup

La valorisation de la langue française et de la culture francophone

L’école valorise le français et la culture francophone.
L’école favorise l’accès au patrimoine de la communauté francophone.
L'école contribue à garder vivantes la culture et la langue de la communauté francophone.

0 - Influence peu 10 - Influence beaucoup

Le soutien à l’acquisition de l’anglais

Les enfants qui fréquentent l’école terminent leurs études avec une forte compétence en anglais.
L’école valorise le bilinguisme.

0 - Influence peu 10 - Influence beaucoup

Le soutien au développement d’un sentiment d’appartenance à la communauté francophone

L’école soutient chaque enfant et chaque jeune dans la construction de son identité.
L’école favorise le développement d’un sentiment d’appartenance à la communauté francophone.

0 - Influence peu 10 - Influence beaucoup
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La place qu’occupe l’école dans notre communauté

L’école contribue au dynamisme et à la vitalité de notre communauté francophone.
L’école est un lieu de rencontre et d’appartenance pour les membres de la communauté francophone.

0 - Influence peu 10 - Influence beaucoup

Si oui, lesquels?

Y a-t-il d’autres éléments qui ont influencé ou qui pourraient influencer mon choix d’une école pour mon
enfant?

Oui

Non

 1 2 3

La qualité de l'environnement et du matériel

La qualité de l'enseignement

La réussite éducative et les perspectives d'emploi

La qualité générale de l'accueil

La qualité et la variété des programmes offerts

L'accès a des activités parascolaires

L'accueil et l'accompagnement des parents

L'accompagnement des élèves

La valorisation de la langue française et de la culture francophone

Le soutien à l'acquisition de l'anglais

Le soutien au développement d'un sentiment d'appartenance à la communauté francophone

La place qu'occupe l'école dans notre communauté

Parmi tous les éléments suivants, indiquez les trois plus importants pour vous dans le choix d’une école pour
vos enfants (1 = plus important; 2 = deuxième plus important; 3 = troisième plus important).

*
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