
 
 

Le Conseil scolaire du district d’Halton invite les parents/tuteurs à répondre au sondage 
Votre voix au chapitre 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
Dans le but d’accroître l’efficacité des écoles, le conseil scolaire du district d’Halton vous invite à 
participer à son sondage en ligne Votre voix au chapitre. En tant que notre partenaire dans le 
domaine de l’éducation de vos enfants, nous vous sommes reconnaissants de votre apport. 
Nous sommes conscients que votre participation est essentielle à la réussite des élèves; c’est 
pourquoi nous vous invitons à répondre à un questionnaire en ligne pour nous dire ce que vous 
pensez de notre école. 
 
Nous invitons les parents/tuteurs à répondre aux questions relatives aux expériences scolaires 
de leur enfant (p. ex., apprentissage et enseignement, sécurité et bien-être, partenariat 
école-maison, etc.). Les élèves de la 4e à la 12e année du conseil scolaire du district d’Halton 
auront également l’occasion de répondre au sondage à l’école. Le sondage est anonyme et 
volontaire, et les élèves et les parents/tuteurs peuvent ignorer toute question à laquelle ils ne 
souhaitent pas répondre. Les parents/tuteurs qui ne souhaitent pas que leurs enfants participent 
au sondage peuvent en informer les enseignants concernés. 
 
Le sondage sera ouvert à tous les parents/tuteurs des élèves du conseil scolaire du district 
d’Halton, et aux élèves de la 4e à la 12e année du 26 avril au 24 mai 2021. 
 
Les informations recueillies dans le cadre du sondage aideront notre école à continuer à créer 
un milieu positif, à éclairer nos plans d’amélioration et de mieux-être, et à donner aux 
parents/tuteurs et aux élèves une voix au chapitre dans la création d’une communauté solidaire 
dans notre école. 
 
Vos réponses resteront anonymes et le questionnaire prendra environ 10 à 15 minutes à remplir. 
 
Pour répondre au sondage, cliquez sur ce lien ou copiez-le dans votre navigateur Web : 
haveyoursay.hdsb.ca. Le sondage, accessible sur votre appareil mobile aussi, est proposé dans 
les langues suivantes : en arabe, en français, en hindi, en chinois simplifié, en espagnol, en 
panjabi et en ourdou. Des renseignements supplémentaires, notamment une foire aux questions 
(FAQ), sont également accessibles à haveyoursay.hdsb.ca. 
 
Si vous avez des questions sur le sondage, envoyez un courriel à la Dre Rossana Bisceglia, Ph. D., 
spécialiste de la recherche, à biscegliaro@hdsb.ca. 
 
Merci. 

http://haveyoursay.hdsb.ca/
http://haveyoursay.hdsb.ca/
https://haveyoursay.hdsb.ca/
mailto:biscegliaro@hdsb.ca

