
 

 

Chers parents et tuteurs de l’HDSB, 
 
En janvier 2021, l’HDSB a commencé à mener un recensement volontaire des élèves, comme l’exigent 
la Loi de 2017 contre le racisme et le Plan d’action ontarien pour l’équité en matière d’éducation, afin 
de recueillir et de communiquer des données basées sur l’identité. Le recensement des élèves de 
l’HDSB recueille confidentiellement des données sur l’identité des élèves, comme leur langue 
maternelle, leur origine ethnique et raciale, leur religion et, pour les élèves de la 7e année et des 
années subséquentes, leur identité de genre et leur orientation sexuelle. Les élèves feront part aussi 
de leurs perceptions du climat scolaire, de leur sentiment d’appartenance et de leurs expériences en 
matière d’intimidation. Les questions du recensement des élèves peuvent être consultées sur la page 
Web du recensement des élèves de l’HDSB. 
 
À ce jour, 24 écoles ont lancé le recensement à l’intention d’environ 26 000 élèves de la 4e à la 
12e année. Les parents/tuteurs des élèves de la maternelle à la 3e année dans ces écoles ont 
également reçu un courriel contenant un lien pour remplir le recensement des élèves au nom de leurs 
enfants. 
 
Les autres écoles de l’HDSB lanceront le recensement des élèves dans les semaines à venir. Si l’école 
de votre enfant n’a pas encore lancé le recensement, surveillez les mises à jour dans le prochain 
bulletin/blogue de votre école. Les élèves inscrits dans les écoles HDSB après le 4 janvier 2021 auront 
l'occasion de répondre au questionnaire lorsqu'une dernière série sera organisée au début du 
printemps 2021. 
 
Il est important que le recensement des élèves reflète la voix de tous les élèves; par conséquent, plus 
nous recevrons de réponses, plus nous pourrons utiliser les données pour éclairer et améliorer les 
programmes et les milieux d’apprentissage. Le recensement est volontaire et les élèves peuvent 
ignorer toute question à laquelle ils ne veulent pas répondre. Ils n’ont qu’à choisir « Ne sais pas » 
comme réponse. Si vous avez des questions sur le recensement des élèves ou si vous souhaitez que 
votre enfant soit exclu du recensement, envoyez un courriel à studentcensus@hdsb.ca pour lancer le 
processus d’exclusion. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/17a15
http://www.edu.gov.on.ca/fre/about/education_equity_plan_fr.pdf
https://hdsb.ca/our-board/Pages/HDSB-Student-Census.aspx
https://hdsb.ca/our-board/Pages/HDSB-Student-Census.aspx
mailto:studentcensus@hdsb.ca


  

 
 
 
 
 
 

 
Pour en savoir plus sur le recensement des élèves de l’HDSB, consultez la Foire aux questions (FAQ) 
sur la page Web du recensement des élèves de l’HDSB. Vous pouvez aussi communiquer avec 
Rossana Bisceglia, Ph. D., spécialiste de la recherche à l’HDSB à studentcensus@hdsb.ca. 

https://hdsb.ca/our-board/Pages/HDSB-Student-Census.aspx
mailto:studentcensus@hdsb.ca

