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1 (n = ) : nombre de répondants 

Tableau 1 – Profil des élèves 

Sexe (n1 = 821) 
Masculin 44,0 %
Féminin 55,3 %
Non binaire 0,7 %
Langue parlée à la maison (n = 821) 
Français 71,0 %
Anglais 6,9 %
Français et anglais également 20,2 %
Mi’kmaq/Wolastoqey 1,5 %
Autre(s) langue(s) 0,4 %
Âge (n = 821) 
16 ou moins 0,6 %
17 59,6 %
18 38,2 %
19 1,2 %
20 0,1 %
21 ou plus 0,2 %
Autochtone ou membre d’une minorité visible (n = 821) 

Autochtone habitant dans une réserve 1,1 %
Autochtone n'habitant pas dans une réserve 2,1 %
Minorité visible (autre qu’autochtone)  5,0 %
Citoyenneté (n = 821) 
Immigrant résident canadien 2,1 %
Non-résident permanent canadien 1,2 %
Citoyen canadien né au Canada 96,1 %
Autre 0,6 %
Demeure familiale (n = 821) 
Les deux parents 70,2 %
Mère seulement 14,0 %
Père seulement 4,5 %
Temps partagé avec les deux parents 7,9 %
Tuteur(s) 1,1 %
Autre 2,3 %
Trouble d'apprentissage diagnostiqué (n = 821) 
Oui 15,8 %
Programme d’adaptation scolaire (n = 821) 
Oui 5,5 %
Études postsecondaires (n = 821)  
Mère ou tutrice 76,1 %
Père ou tuteur 61,6 %



 

Partie B 
 
Résultat
 
Les résu
trois ma
formation
répondan
et les ma
le plus é
pas repré
 
Tableau 2
Quels son

 

Anglais lan
Arts 
Biologie 
Chimie 
Droit 
Éducation
Formation
sociale 
Français 
Histoire 
Informatiq
Mathémat
Métiers sp
Musique 
Physique 
Sciences d
l'environne
 
Reprise 
 
Soixante
répondan
de cour
passage 
Seize p
cours e
pour cen
reprendre
 
 
 
 

– Rendeme

ts scolaires

ltats scolaire
tières où le
n personnel
nts) et les ar
athématiques
élevé. Noter 
ésenter les r

2 – Résultat
nt vos résultat

ngue seconde

 coopérative 
n personnelle 

ue 
tiques 
pécialisés 

de 
ement 

de cours 

-dix-sept 
nts n’ont jam
rs pour ob
durant leurs
our cent on

et 4,0 %, 
t des rép
e trois cours

ent scolaire

s les plus ré

es des répo
es élèves o
le et social
rts (91 % de
s (2,1 %), so
que ces ré

résultats qui 

s scolaires 
ts finals les pl

85 %
plus

e 57,4 
72,3 
44,2 
41,3 
55,0 
69,9 

et 79,2 

32,5 
48,7 
69,7 
36,5 
76,8 
72,9 
50,4 

50,4 

pour cent
mais eu à 
btenir une 
s études sec
nt dû repre

deux cou
pondants o
s ou plus. 

e 

écents 

ondants varie
obtiennent le
e (94 % de

es répondant
ont les matiè
sultats prov
ont été réel

les plus réc
lus récents da

 ou 
s 

75 %
84

% 28,8
% 18,2
% 24,3
% 24,7
% 28,2
% 16,3

% 14,8

% 31,8
% 29,3
% 20,6
% 28,2
% 15,8
% 15,5
% 25,4

% 30,0

t des 
reprendre 
note de 

condaires. 
endre un 
rs. Trois 
nt eu à 

ent considér
es notes les
es répondan
ts). Par cont
ères où le po
viennent des
lement obte

cents 
ans les doma

% à    
 % 

65
7

8 % 11
2 % 6
3 % 18
7 % 17
2 % 10
3 % 10

8 % 4

8 % 24
3 % 15
6 % 6
2 % 20
8 % 4
5 % 6
4 % 17

0 % 13

Figure 1 –
Avez-vous r
12e année a
combien de

1

4,0%

Cours

rablement se
s plus élev

nts), les mé
tre, la chimie
ourcentage d
s répondants
enus.  

ines suivants

5 % à    
74 % 

5

1,3 % 
,4 % 

8,5 % 
7,5 % 1
0,7 % 
0,2 % 

,4 % 

4,9 % 
5,8 % 
,0 % 

0,3 % 1
,2 % 
,9 % 

7,3 % 

3,0 % 

Reprise de 
repris un ou p
afin d’obtenir 
e cours? 

76,9%

16,1%

%
1,6% 1,5%

s repris penda

elon la mati
vées (75 % 
étiers spécia
e (4,4 %), la
d’échecs (55
s eux-même

s? 

55 % à    
64 % 

M

2,2 % 
2,7 % 
9,4 % 

12,2 % 
4,5 % 
3,6 % 

1,6 % 

9,9 % 
5,9 % 
3,5 % 

12,8 % 
2,9 % 
3,1 % 
5,3 % 

6,1 % 

cours 
plusieurs cour
une note de p

%

ant le seconda

Jam
1 c
2 c
3 c
Plu

ère évaluée
et plus) so

alisés (93 %
a biologie (3
5 % et moins
es et peuve

Moins de 
55 % 
0,3 % 
0,4 % 
3,6 % 
4,4 % 
1,7 % 
0,0 % 

0,0 % 

0,9 % 
0,3 % 
0,2 % 
2,1 % 
0,3 % 
1,7 % 
1,7 % 

0,4 % 

rs en 10e, 11e

passage? Si o

aire  (n=821)

mais repris de co
ours
ours
ours

us de 3 cours

5 

e. Les 
ont la 

% des 
,6 %) 
s) est 
nt ne 

n 

773 
484 
647 
640 
291 
166 

636 

799 
741 
433 
797 
310 
291 
532 

230 

e ou 
oui, 

 

ours



F
Q

 

Partie C 
 
Satisfac
 
Les don
satisfaits
de la di
répondan
l’extérieu
efficace, 
de comp
 
Environ n
se sente
l’énoncé 
 
Quatre-v
que leur 
répondan
D’après 
et que p
l’environn
parler.  
 

Figure 2 – S
Que pensez-v

 

67,4%

11,0%

La gest
est eff

– Milieu sc

tion à l’éga

nées recue
s du milieu s
iscipline est
nts affirme q
ur de celle-

76 % des ré
ortement. 

neuf répond
ent respecté

qui décrit l’é

vingt-onze po
expérience 

nts affirmen
les réponse

près de 65 
nement. S’il

atisfaction q
vous de chacu

6,5%

15,2%

%

tion de la disc
ficace à mon é

(n=821)

Pa
d'a

Pa

D'a

En
d'a

colaire 

rd du milieu

illies perme
scolaire. Soi
t efficace e
que les élèv
ci (77 %). B
épondants a

ants sur dix 
s. Soixante-
école comme

our cent des
scolaire a é
t que la div
s, 84 % des
% indiquen
s ont un pro

quant au mi
un des énonc

cipline 
école 

s du tout
accord

s d'accord

accord

tièrement
accord

1

u scolaire 

ettent de co
xante-dix-hu

et bien faite
es se comp

Bien que la
affirment que

pensent qu
-quinze pou
e un endroit 

s répondants
été difficile en
versité des 
s répondants
t que leur é
oblème, 86

lieu scolaire
cés suivants?

2,

76,7%

1,0%

Les élève
bien dans 

onstater que
uit pour cent
e à l’école.
portent bien 

gestion de
e l’apprentis

e l’école est
r cent sont
où ils ne se

s ont aimé le
n ce qui con
cours offert
s indiquent q
école les e
% des répo

e 
? 

 

,1%
10,2%

es se comport
la salle de cla
(n=821)

Pas du
d'acco

Pas d'

D'acco

Entièr
d'acco

e les répond
t d’entre eux
. Par ailleu
à l’école, en
e la discipli
ssage est int

t un milieu s
d’accord ou

e sont jamais

eur expérien
ncerne les ét
s à l’école 
que leur éco
ncourage à

ondants ont 

tent 
asse 

u tout
ord

'accord

ord

rement
ord

7

dants sont 
x considèren
rs, la gran
n salle de cl
ine soit con
terrompu pa

sécuritaire et
u entièreme
s sentis excl

ce à l’école 
tudes. Final
a répondu 

ole respecte
 contribuer 
un adulte à

4,

18,9%

68,9%

,8%

Les élèves
bien hors de

(n

dans l’ense
nt que la ge
de majorité
lasse (88 %)
nsidérée co
ar des problè

t un endroit 
nt d’accord 
lus. 

et 57 % esti
ement, 80 %
à leurs atte

e l’environne
à la viabilit

à l’école à q

,4%

%

s se comporte
 la salle de cla
n=821)

Pas du
d'accor

Pas d'a

D'accor

Entière
d'accor

6 

emble 
estion 
é des 
) et à 

omme 
èmes 

où ils 
avec 

iment 
% des 
entes. 
ement 
té de 
ui en 

 

ent 
asse 

 tout
rd

accord

rd

ement
rd



F
Q

 

Figure 2 – S
Que pensez-v

2,2%

64,6

27,2%

L'éco
sécu

57,4%

17,1%

Je ne m
à l

atisfaction q
vous de chacu

6,1%

6%

ole est un mili
uritaire (n=821

Pas
d'ac

Pas

D'ac

Ent
d'ac

7,9%

17,7%

%

me sentais pas
l'école (n=821

P
d'

P

D

E
d'

2

L

quant au mi
un des énonc

eu 
1)

s du tout
ccord

s d'accord

ccord

ièrement
ccord

s exclu 
)

as du tout
accord

as d'accord

'accord

ntièrement
accord

5,5%

14,9%

58,0%

1,7%

La variété des 
répondait à m

(n=8

lieu scolaire
cés suivants?

41,4%
35,0%

6,9%

L’appr
interro

pro
comport

6

12

58,1%

23,3%

J’ai aimé
sco

cours offerts 
mes besoins 
21)

Pas du tout
d'accord

Pas d'acco

D'accord

Entièremen
d'accord

e 
? 

16,7%

%

entissage est 
ompu par des 
blèmes de 
tement (n=821

Pas d
d'acco

Pas d

D'acco

Entièr
d'acco

6,1%

2,5%

é mon expérie
laire (n=821)

Pas d
d'acc

Pas d

D'acc

Entiè
d'acc

t

rd

nt

4

20,2%

l'e

1)

du tout
ord

d'accord

ord

rement
ord

2

ence 

du tout
cord

d'accord

cord

èrement
cord

,3%
11,8%

63,7%

%

Mon école res
environnemen

3,7%

63,6%

21,4%

Je me sen
éc

12,7%

30,643,0%

13,8%

Mon expéri
présentait d

défis académ

specte 
t (n=821)

Pas du tout
d'accord

Pas d'accord

D'accord

Entièrement
d'accord

11,3%

ntais respecté
cole (n=821)

Pas d
d'acc

Pas d

D'acc

Entiè
d'acc

%

ence scolaire
de nombreux 

miques (n=821

Pas du 
d'accord

Pas d'a

D'accor

Entièrem
d'accord

7 

 

 

é à mon 

du tout
cord

d'accord

cord

èrement
cord

 

1)

tout
d

ccord

rd

ment
d



F
Q

 

Figure 2 – S
Que pensez-v

 
 
Intimida
 
L’intimida
effet, 29 
30 % ent
 

 
Victimes
 
Parmi les
50 % des
des victim
en ont in
d’intimida
 

Figure 3 –

Victi

Victim

atisfaction q
vous de chacu

tion 

ation à l’éco
% des répo

tre la 6e et la

s d’intimida

s répondants
s répondant
mes ont avis
nformé leurs
ation a été ré

3,7%

61

25,0%

À m
disp
j’av

– Intimidatio

Victime d’intim
sec

me d’intimidati

me d’intimidatio
ann

quant au mi
un des énonc

ole est un p
ondants affir
a 8e année, e

ation 

s qui ont été
ts étaient gé
sé un enseig
s parents. S
ésolu. 

%
10,1%

,3%

mon école, un a
ponible pour m
ais un problèm

on 

midation penda
condaires (n=8

on pendant la 
(n=821)

on pendant la m
née (n=821)

lieu scolaire
cés suivants?

problème qu
rment en av
et de 15 % e

é victimes d’
énéralement
gnant du pr

Soixante-trois

adulte était 
m’écouter si 
me (n=821)

Pas du tout
d'accord

Pas d'accor

D'accord

Entièrement
d'accord

ant mes études
821)

6e à 8e année

maternelle à 5e

Int

e 
? 

ui semble su
voir été victi
entre la 9e et

intimidation
t victimes de
oblème d’int
s pour cent

d

t

54

10,1%

14,9%

30,3%

28,7%

0% 20%

s 

e 

e 

timidation

urvenir à tou
mes entre l
t la 12e anné

à l’école, 25
es mêmes p
timidation. T
des victime

7,3%

28,0%

4,6%

Mon école m
contribuer à l
l'environnem

% 40%

% de répo

Oui

us les nivea
a maternelle

ée. 

5 % l’étaient
personnes. 
Toutefois, 46
es affirment 

'encourage à 
la viabilité de 

ment (n=821)

Pas du to
d'accord

Pas d'ac

D'accord

Entièrem
d'accord

85,1%

69,7%

71,3%

60%

ondants

No

 

aux d’études
e et la 5e an

t fréquemme
Seulement 
6 % des vict
que le prob

out

cord

d

ment

80% 1

on

8 

s. En 
nnée, 

ent et 
32 % 
times 

blème 

 

100%



 

Figure 4 –

 
 

Victime d’i

G

Les ense

Les pare

Le pro

– Victime d’

intimidation fré

Généralement v
personn

ignants ou un a
avisés (n=

nts/tuteurs ont 

oblème d’intim
(n=3

intimidation

 

quemment (n=

victime des mê
nes (n=389)
autre adulte on
=371)

été avisés (n=

idation a été ré
341)

n 

24

0%

=428)

êmes

nt été

=365)

ésolu 

Victime

,5%

49,9%

31,5%

45,5%

62,8

20%

e d'intimidat

O

8%

40%

% de répon

tion

Oui

75,5%

50,1

68,5%

54,5%

60%

ndants

Non

1%

%

37,2%

80% 1

9 

 

00%



 

Partie D 
 
Satisfac
 
On a de
technolog
compéte
satisfaits
 

 
Soixante
fonctionn
satisfaits
De plus
d’appren
 
Apprent
 
Quatre-v
liste de c
 
Parmi les
Développ
 
Quatre-v
technolog
d’utiliser 
qu’ils util
de projet
personne

Figure 5 

Q
o

A

Occasion

Utilit

O
d

– Apprentis

tion à l’éga

emandé aux
gies à l’é
nces techn

s ou très sati

-deux pour 
nalité et l’ac
s ou très sati
, 73 % des
dre à utilise

issage en li

vingt-un pou
cours en lign

s répondant
pement de la

vingt-onze p
gie afin d’ap
l’ordinateur

isent fréque
ts scolaires. 
els. 

– Satisfacti

Qualité, fonction
ordinateurs de 

Aptitudes à util
efficacem

ns d’améliorer m
en informatiqu

é des compéte
acquises

Occasions offe
d'apprendre à u
recherche info

ssage et no

rd des nouv

x répondants
cole. Soixa

nologiques a
sfaits de leu

cent des r
cès aux ord
isfaits avec 
s répondant
r des outils d

igne et à l’a

r cent des r
e existante. 

s qui ont su
a petite enfa

pour cent de
ppuyer l’appr
r comme ou
mment l’ord
Quatre-ving

on à l’égard

nnalité et accès
mon école (n=8

liser les ordinat
ment (n=821)

mes connaissa
e (n=821)

ences informati
s (n=821)

ertes par mon é
utiliser des outi
rmatiques (n=8

Appre

ouvelles tec

velles techn

s d’évaluer 
ante-seize
acquises. Q

urs aptitudes

répondants 
dinateurs à l
les occasion
ts sont sati
de recherche

aide des nou

répondants s

uivi un cours
ance, 76 % o

es répondan
rentissage. P
util d’appren
inateur à l’é

gt-six pour c

d des nouvel

10,2%

2,9%

6,1%

3,9%

4,5%

10

1

0%

s aux
821)

teurs

ances 

ques

école
ils de
821)

entissage et
Très

chnologies

nologies à l

leur degré 
pour cent

Quatre-vingt
s à utiliser les

sont satisfa
’école. Soix
ns d’amélior
isfaits des
e informatiq

uvelles tech

se sont fait 

 en ligne off
ont répondu 

nts affirmen
Par ailleurs,

ntissage et 7
cole et 92  %
ent des répo

lles technolo

27,8%

0,5%

23,8%

9,9%

22,9%

20%

t nouvelles 
 insatisfait

l’école 

de satisfact
des répon

t-sept pour
s ordinateur

aits ou très 
xante-dix po
rer leurs con
occasions
ues.  

hnologies 

offrir de su

fert par le m
qu’ils étaien

nt que leurs
 92  % des r
78  % des 
% à la maiso
ondants pré

ogies à l’éco

59,1%

64

6

40%

% de répon

technologi
Insatisfait

tion à l’égar
dants sont
cent des r

rs efficaceme

 satisfaits d
ur cent des 

nnaissances
que l’école

ivre un cou

ministère de 
nt satisfaits d

s enseignan
répondants 
élèves sond

on à des fins
éfèrent utilise

ole 

52,4%

58,6%

4,4%

60,9%

60%

dants

ies
Satisfait

rd des nouv
t satisfaits
répondants 
ent. 

de la qualit
répondants
 en informat

e leur a off

rs en ligne 

l’Éducation
du cours.  

nts ont utilis
se disent à 
dés ont rép
s de recherc
er leurs appa

9,6%

27,5%

11,6%

11,8%

11,7%

80% 1

Très satisfait

10 

velles 
des 

sont 

té, la 
s sont 
tique. 
fertes 

de la 

et du 

sé la 
l’aise 

pondu 
che et 
areils 

%

%

%

%

00%



 

 
Figure 6 –

 
 
 
 

Pendant v
elle offer

Êtes-vo
ministère

petite enfa

À l’éco
(par

d

À la maiso
(par ex. 

vos

Pend
majorité 

(par ex
etc.

Avez-vo

Préférie
ex. : tab

o

 Apprentiss

vos études seco
rt la possibilité 

(n

us satisfait des
e de l’Éducatio
ance auxquels 

études seco

ole, utilisiez-vou
r ex. : Internet, 
d'appuyer votre

on, utilisiez-vou
: Internet, logic
s recherches e

ant vos études
de vos enseig

x. : ordinateur, t
) comme outil d

ous de la facilit
outil d’appre

ez-vous utiliser 
blette, portable
outil d’apprentis

Appr

age en ligne

 

ondaires, votre
de suivre un c
n=821)

s cours en ligne
n et du Dévelo
vous étiez insc

ondaires? (n=3

us fréquemmen
logiciel, périph
 apprentissage

us fréquemmen
ciel, périphériqu
et vos devoirs? 

s secondaires, 
nants utilisaien
tableau blanc i
d’enseignemen

té à utiliser l’ord
entissage?  (n=

vos appareils 
, téléphone inte

ssage à l’école?

entissage e

e et à l’aide 

e école vous a-
ours en ligne?

e offerts par le 
oppement de la
crit pendant vo

315)

nt la technologi
hériques) afin 
e? (n=821)

nt la technologi
ues) pour faire
(n=821)

est-ce que la 
nt la technologi
nteractif, iPad,
nt? (n=821)

dinateur comm
=821)

personnels (pa
elligent) comm
? (n=750)

en ligne et à

des nouvell

0% 20

-t-

a 
os 

ie 

ie

ie 
 

me 

ar 
e 

à l'aide des 

les technolo

80,5%

75,6%

78,2%

92

91,

91,

85,5%

0% 40%

% de r

nouvelles t

Oui

ogies 

%

,2%

,0%

,6%

%

60%

répondants

technologie

No

19,5%

24,4%

21,8%

7,8

9,0

8,4

14,5%

80% 1

es

on

11 

 

8%

0%

4%

%

100%



 

Partie E 
 
Possibil
 
On a dem
des activ
activités 
(9,0 %). 
culturelle
non orga
 
Soixante
leur école
le journa
et 24  % 
leurs étu

 
Participa
 
Parmi les
pendant 
travail, et
 

Figure 7 

Au secon
des ac

Au secon
des act

À
rec

À quelle
en ligne

Av

– Possibilit

ités d’enric

mandé aux r
vités d’enric
culturelles o
De plus, 48

es organisé
anisée par l’é

-dix-sept po
e à l’occasio
l et les nouv
le font à l’oc
des seconda

ation à un p

s répondant
le seconda

t presque 9 

– Possibilit

ndaire, avez-vo
ctivités culturell

votre é

ndaire, avez-vo
tivités culturelle
organisées pa

À quelle fréque
cherche électro

 fréquence lise
, ou regardez-v

franç

vez-vous béné
sec

tés d’enrich

chissement 

répondants d
chissement. 
organisées p
8 % affirmen
ées par l’éc
école.  

our cent des
on ou sur un
velles en lign
ccasion. Fin
aires. 

programme 

ts, 14 % affi
aire, 11 % à
% à un prog

 

és d’enrichi

ous eu l’occasi
es en français 

école?  (n=821

ous eu l’occasi
es en français q
ar votre école? 

ence utilisez-vo
oniques de votr

ez-vous le journ
vous les nouve
çais? (n=821)

éficié des servic
condaire? (n=3

hissement 

à l’école et 

de se pronon
Ils ont eu 

par l’école (
nt avoir « pa
cole par ra

s répondants
e base régu
ne ou regard

nalement, 45

d’alternanc

rment avoir 
à un progra
gramme de c

ssement à l

on de participe
organisées pa
)

on de participe
qui n’étaient pa
 (n=821)

ous les outils de
re école? (n=82

nal,  les nouvel
elles télévisées 

ces d’un tuteur 
373)

Possibilité

à l’extérieu

ncer sur les 
plus réguliè
20 %) qu’à 
arfois » eu 
apport à 3

s utilisent le
ulière. Presq
dent les nou
5 % des répo

ce travail-ét

participé à 
mme de co
compétence

’école et à l

8,2%

19,4%

2,8%

28,7%

34,

2

20,3

0% 2

er à 
ar 

er à 
as 

e
21)

les
en

au 

és d'enrich

Jamais

ur de l’école

occasions q
èrement l’oc
des activité
l’occasion d

35 % pour 

es outils de 
ue 10 % pou

uvelles télév
ondants ont

tude  

un program
ompétences 
es essentielle

’extérieur d

%

,6%

24,1%

37,1%

3%

20

20% 40%

% de

issement

Rarement

e 

qu’ils ont eue
ccasion de 
s qu’elle n’a
de participe
le même 

recherche 
ur cent des r

visées sur un
bénéficié de

mme d’éduca
essentielles

es.   

e l’école 

%

37,6%

0,4%

47,5%

48,0%

3

% 60%

e répondants

Parfois

es de partici
participer à

a pas organ
er à des act

genre d’ac

électronique
répondants 
ne base régu
e tutorat pen

ation coopér
s au march

34,5%

24,1%

34,3%

20,2%

9

28,9%

9

10

80%

Régulièremen

12 

iper à 
à des 
isées 
tivités 
ctivité 

es de 
lisent 
ulière 
ndant 

rative 
hé du 

 

%

9,0%

,5%

0,7%

100%

nt



 

 
Possibil
 
On a dem
des activ
parfois o
dans le d
bénévola
activités 
des activ
l’occasio
 

Figure 9 – P

Au secon
cours d

Au secon
cours d

Au sec

Au second
des activit

Au second
des act

Au second
de

Figure 8 
Avez-vous

Compé

ités d’appre

mandé aux r
vités d’appr

ou régulièrem
domaine des
at et 61 % 
axées sur la

vités d’explo
n de particip

Possibilités 

daire, avez-vou
dans le domain

(

daire, avez-vou
dans le domain

condaire, avez-
bénév

daire, avez-vou
tés d’apprentis

(n
daire, avez-vou
tivités d’explora

(n

daire, avez-vou
es projets entre

– Participat
s participé à u

Programm

étences essent

C

entissage e

répondants d
entissage e
ment l’occas
s beaux-arts
des répond
a carrière. D
oration du m
per à des pro

d’apprentis

us eu l’occasio
ne des métiers 
n=821)

us eu l’occasio
ne des beaux-a

-vous eu l’occa
volat? (n=821)

us eu l’occasion
sage axées su
n=821)
us eu l’occasion
ation du march
n=821)

us eu l’occasion
epreneuriaux? (

Possi

tion à un des
un des progra

me d’éducation 

tielles au marc

Compétences e

Partic

expérientiel

de se pronon
expérientiel. 
sion de suiv
s. Seulemen
ants ont ind

De plus, 56 
marché du t
ojets entrepr

ssage expér

on de suivre de
spécialisés? 

on de suivre de
arts? (n=821)

asion de faire d

n de participer 
ur les carrières?

n de participer 
é du travail? 

n de participer 
(n=821)

bilités d'ap

s programm
ammes suivan

0%

coopérative

hé du travail

essentielles

cipation à u

ncer sur les 
Soixante-do

re des cours
t 63 % des r
diqué qu’ils 
% des répo
travail. Quar
reneuriaux.

ientiel 

18,6%

14,5%

13,9%

11,4%

12,2%

32,5%

9

0% 20

es 

es 

u 

à 
? 

à 

à 

prentissage

Jamais

mes suivants
nts pendant v

13,5%

10,7%

8,9%

% 20%

un des prog

occasions q
ouze pour c
s dans le do
répondants 
ont eu l’oc

ondants ont 
rante pour c

%

9,6%

23,3%

22,8%

27,3%

31,5%

27

36

0% 40%

% de r

e expérient

Rarement

s 
vos études se

40%
% de ré

grammes su

Oui

qu’ils ont eue
cent des rép
omaine des
ont eu l’occ
ccasion de 
eu l’occasio
cent des ré

7,9%

6,9%

37,3%

37,5%

43,0%

39,7%

2

60%

répondants

iel

Parfois R

econdaires? 

86,5%

89,3%

91,1%

60%
pondants

uivants

No

es de partici
pondants on
 métiers et 

casion de fai
participer à

on de partici
pondants o

27,9%

34,8%

25,0%

25,8%

18,3%

16,6%

11,7%

80% 1

Régulièrement

80% 1

on

13 

iper à 
nt eu 
62 % 
re du 

à des 
per à 
nt eu 

 

%

%

100%

t

100%



 

 
Heures p
un empl
 
Les rép
parascola
partiel es
cent des
Dix-huit 
consacre
 
En moye
des activ
l’ensemb
organisé
l’école.  
 
Environ 1
groupe d
heure pa
14 % des
 

Figure 10 
et à un em
consacrez-

 

Spo

Spor

Autres act
orga

Activit

Activités

Bé

Tutorat 

par semaine
oi à temps 

ondants on
aires et à u
st l’activité à
s répondants

pour cent 
ent entre 1 e

enne, les rép
vités sportiv

ble, 22 % de
s par l’école

15 % des ré
d’intérêt et 41
ar semaine, 
s répondants

– Heures pa
mploi à temp

vous aux acti

rts organisés p

rts qui ne sont 
l’école  (

tivités physique
anisées par l’éc

tés parascolair
l’école (n

s qui ne sont p
l’école (n=

Groupes

énévolat comm

auprès d’un au

Emploi à tem

e (durant l’a
partiel 

nt été inte
n emploi à t

à laquelle les
s consacren
des répond

et 5 heures.  

pondants co
ves non or

es répondan
e et 21 % co

pondants af
1 % des rép
y compris 4
s font du tuto

ar semaine (
ps partiel Dur
ivités parasco

par l’école (n=8

pas organisés 
(n=821)

es qui ne sont 
cole  (n=821)

res organisées 
n=821)

as organisées 
=821)

s d’intérêt (n=8

unautaire (n=8

utre élève (n=8

mps partiel (n=8

Activités 

année scola

rrogés sur 
temps partie
s répondant

nt plus de 10
dants y con

onsacrent à 
rganisées p
nts consacre
onsacrent le 

ffirment qu’il
ondants fon

4,9 % qui y c
orat auprès 

(durant l’ann
rant l’année s
olaires ou à un

30

25,5

0%

821)

par 

pas 

par 

par 

821)

821)

821)

821)

parascolair

0

aire) consac

le nombre
el. Sur une b
ts consacren
0 heures pa
nsacrent en

peu près le 
par leur éco
ent 6 heures

même nom

s consacren
t du bénévo
consacrent p
d’élèves au 

née scolaire
scolaire, envir
n emploi? 

59,0%

53,3%

0,0%

69,

68,6

59,3%

5% 9,5%

20%

res et emplo

0 h 1-5 

crées aux a

e d’heures 
base hebdo
nt le plus de

ar semaine à
ntre 6 et 10

même nom
ole que ce
s ou plus pa
bre d’heures

nt au moins 
olat dans leu
plus de 10 h
moins une h

e) consacrée
ron combien d

,3%

6%

85,3%

86,2%

41,7%

17,9%

40%
% de répond

oi à temps p

h 6-10

activités par

consacrée
omadaire, un
e temps. Qu
à un emploi
0 heures; p

mbre d’heure
lles qu’elle 

ar semaine à
s à des spo

une heure p
r communau

heures par s
heure par se

es aux activi
d’heures par 

20,5%

25,2%

18

20,

31,2%

1

47,1

60% 8
dants

partiel

 h Plus

rascolaires 

es aux act
n emploi à te
uarante-sept 
 à temps pa

presque 10

es par sema
organise. 

à des sports
rts organisé

par semaine
uté au moins
semaine. En
emaine. 

ités parasco
semaine 

8,4%

7%

9,6%

%

9,6%

12,1%

10,4%

18,8%

6,5%

6,7%

3,3%

4,6%

2,7%

8,5%

11,1%

9,6%

5,

1

4

1%

80% 10

s que 10 h

14 

et à 

tivités 
emps 
pour 

artiel. 
% y 

aine à 
Dans 
s non 
és par 

e à un 
s une 
nviron 

olaires 

 

%

%

%

%

,8%

4,0%

1,8%

4,9%

1,5%

00%



 

Connais
 
Lorsqu’o
paliers d
relativem
Les résu
seuleme
connaiss
beaucou
affirment
jeunes.  
 
Le nivea
des répo
sujet du 
gouverne
certaine 
internatio
 

 
 
Intention
 
La major
étudiant 
provincia
seuleme
résultat d
peu à pro
 

Figure 11
Que save

C

Comit

Gou

ssances sur

n a demand
e gouvernan

ment peu (17
ultats sont s
nt 15 % des

sances à so
p de conna
t avoir certa

u de connais
ondants dise
rôle du gou

ement provin
connaissan

onaux (p. ex

n de voter a

rité des rép
à l’universit

ales (84 %)
nt 44 % des
doit être pré
opos du CÉD

1 – Connais
ez-vous au su

onseil d’éduca

té parental d’ap

Organis

Admi

uvernement du

Gouve

Organ

r la gouvern

dé aux répo
nce scolaire
7 %) de conn
imilaires en 
s répondant
on sujet. Pa
issances du
ines ou bea

ssance des 
ent avoir un
uvernement 
ncial et à 16
nce ou bea
., OCDE, Na

aux prochai

pondants (83
té ou au co
, aux élect

s répondants
évisible, puis
D. 

sances sur 
ujet du rôle d

tion de district 

ppui à l’école (C

Conseil des 

smes pour les j

inistration mun

 Nouveau-Brun

ernement du C

nismes internat

Co

nance scola

ondants d’ind
, la grande m
naissances 
ce qui a tr

ts affirment 
ar contre, 8
u rôle du co
aucoup de c

trois paliers 
ne certaine 

fédéral. Ce
6 % pour l’a

aucoup de c
ations Unies

nes électio

3 %) affirme
ollège. Les 
tions fédéra
s ont l’intent
sque 91 % d

la gouverna
de chacune d

(CÉD) (n=821

CPAÉ) (n=821

élèves (n=821

jeunes (n=821

icipale (n=821

nswick (n=821

Canada (n=821

ionaux (n=821

onnaissance
Rien Re

aire et les di

diquer leur n
majorité a ré
concernant 

rait au comit
avoir une c

80 % des ré
onseil des é
onnaissance

de gouvern
connaissan

e pourcentag
administratio
connaissanc

s). 

ns 

ent avoir l’in
élèves ont 
ales (84 %)
ion de voter

des réponda

ance scolair
des entités su

8,2%

34,1%

15,3%

14,4%

4

11,8%

0% 20

)

)

)

)

)

)

)

)

es sur la go
elativement pe

ivers palier

niveau de c
épondu qu’e
le conseil d
té parental 
certaine con
épondants a
lèves. Seule
es au sujet 

nement est tr
ce ou beau
ge s’établit 
on municipal
ces au suje

ntention de v
aussi l’inten
) et munic
r dans la pro
ants ne conn

re et celle de
uivantes? 

73,6%

63,3%

%

57,7%

46,7%

2

31,5%

29,4%

39,3%

0% 40%
% de 

ouvernance
u Une certa

rs de gouve

connaissance
elle n’avait a
d’éducation d
d’appui à l’é

nnaissance 
affirment av
ement 38 %
du rôle des

rès varié. Pa
ucoup de co
à 53 % en 
le. Seuleme
et du rôle 

voter à l’éle
ntion de vot
cipales (81 %
ochaine élec
naissent rien

e l’État 

27,8%

26

30,1%

39,7%

39,7%

60%
répondants

aine connaissa

ernement 

es des diffé
aucune (74 %
de district (C
école (CPAÉ
ou beaucou

voir certaine
% des répond

 organismes

ar exemple, 
onnaissance
ce qui a tra

ent 23 % on
des organis

ection du co
ter aux élec
%). Par co
ction du CÉD
n ou relative

17,3%

22,0%

6,2%

7,8

11,3%

25,6%

11,7%

%

16,8%

40,7%

12,

13,4

16,6

80%

ance Beauco

15 

érents 
%) ou 
CÉD). 
É) où 
up de 
es ou 
dants 
s des 

56 % 
es au 
ait au 
t une 
smes 

onseil 
ctions 
ontre, 
D. Ce 
ement 

 

8%

%

%

1,3%

3,3%

5%

4,4%

4%

6%

6,5%

100%

oup



 

Figure 12 
Lorsque vo

 
Participa
 
Un grand
activités 
Par ailleu
les activi
du comit
parents s
 

 

Électio

Élection

Fig
dis
Vo

C

– Intention 
ous en aurez

ation des pa

d nombre de
du conseil d

urs, seuleme
tés du cons
té parental d
suivent les a

ons du conseil 
collè

Éle

Éle

ns du Conseil d
(n

gure 13 – Pa
strict 
os parents/tu

Conseil d’é

Comité parenta

C

de voter au
z le droit, pré

arents/tuteu

es répondan
d’éducation d
ent 4,5 % de
seil d’éducat
d’appui à l’é

activités du c

étudiant à l’un
ège (n=730)

ections municip

ections provinc

Élections fédé

d’éducation de 
n=821)

articipation 

teurs ont-ils p

éducation de di
(n=821)

al d’appui à l’éc
(n=821)

Comité de pare

Par

x prochaine
évoyez-vous 

urs à la gou

nts ne saven
de district (3
es répondan
tion de distri
école. Finale
comité de pa

0

iversité ou au 

pales (n=821)

ciales (n=821)

rales (n=821)

district (CÉD) 

Inten

des parents

participé aux

4

8

0%

strict (CÉD) 

cole (CPAÉ) 

ents (n=821)

rticipation d

es élections
voter aux éle

uvernance d

nt pas si leu
38 %) et du c
nts confirme
ict. Ce pourc
ement, 16 %

arents de l’éc

44,0

0% 20%

ntion de vot

s/tuteurs à la

x activités de

4,5%

8,5%

15,8%

5

% 20%

des parents/

Oui

ections?  

de l’école et

urs parents 
comité pare

ent que leur
centage s’é

% des répon
cole.  

83,2%

80,5%

83,8%

84,2%

0%

% 40%

% de ré

ter

Oui

a gouvernan

es organisme

7,4%

55,3%

50,2%

40% 60

% de répond

/tuteurs

Non

t du district

ou tuteurs s
ental d’appui 
rs parents o
lève à 8,5 %
ndants conf

56,

60%

épondants

No

nce de l’éco

es suivants? 

38,1%

36,2%

34,0%

0% 80%

dants

Ne sais p

t 

s’intéressen
à l’école (3

u tuteurs su
% pour ce qu
firment que 

16,8%

19,5%

16,2%

15,8%

0%

80% 1

on

le et du 

%

%

100%

pas

16 

 

nt aux 
6 %). 

uivent 
ui est 
leurs 

%

%

100%



 

Partie F 
 
Compéte
 
On a dem
habiletés
un frança
le frança
 
Seuleme
eux de s
que 9,3 %
 

Figure 14 – 
Veuillez indiq

 
 

Je suis 
stan

J’utilise le f

Je trouve pl
standard 

– Compéte

ences lingu

mandé aux 
s linguistique
ais standard
is dans leurs

ent 70 % de 
s’exprimer da
% ne sont pa

Compétenc
quer votre niv

à l’aise de m’e
ndard à l’extérie

français dans m
(n=8

lus facile de m’
que dans un a

nces lingui

uistiques 

répondants 
es. Quatre-v
d à l’extérieu
s activités qu

répondants 
ans un franç
as du tout d’

ces linguistiq
veau d’accord 

 

exprimer dans u
eur de l’école. 

mes activités qu
821)

’exprimer dans
nglais standard

Pa

stiques 

leur niveau
vingt-douze 
ur de l’école.
uotidiennes.

sont d’acco
çais standar
’accord avec

ques 
d avec chacun

3,0

2,7

0%

un français -
(n=821)

uotidiennes. 

s un français 
d. (n=821)

Compéte

as du tout d'acc

d’accord su
pour cent de
 La grande 
.  

ord ou entièr
rd que dans
c ce dernier

n des énoncés

0%

7%

9,3%

4,5%

7,4%

21,2%

36

% 20%

nces lingui

cord Pas d

ur différentes
es répondan
majorité des

rement d’acc
s un anglais 
énoncé.  

s suivants. 

%

6,4%

38,0%

33,6

40%
% de ré

stiques

'accord D'

s questions 
nts estiment
s répondant

cord qu’il es
standard. Il

6%

56

5

60%
épondants

accord En

concernant
t s’exprimer 
ts (90 %) uti

st plus facile
l faut mentio

,0%

51,9%

35,9%

80%

ntièrement d'ac

17 

leurs 
dans 
lisent 

 pour 
onner 

100%

cord



 

Langues
 
Trois rép
des occa
participe
additionn
cent des
d’utiliser 
 
Participa
que le fr
 
Environ 
avoir par
que le fra
 
Raison p
dans un
 
La major
cours de
intérêt p
voyager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s additionne

pondants su
asions que l’
r à des 

nelles. Qu
s répondant
l’anglais à l’

ation à un c
rançais ou l

27 % des 
rticipé à un 
ançais ou l’a

principale d
e langue ad

rité des répo
e langue add
personnel (3
(27 %).  

elles 

r quatre son
école leur a
cours des

atre-vingt-tre
ts se sente
extérieur de

cours de lan
’anglais 

répondants
cours de la

anglais.  

d’avoir suivi
dditionnelle

ondants qui o
ditionnelle l’
39 %) ou e

 

nt satisfaits
 offertes de 
s langues 
eize pour 

ent à l’aise 
e l’école.  

ngue autre 

s affirment
angue autre 

i un cours 
e 

ont suivi un 
ont fait par 
en vue de 

Figure 15
autre que
À l’école, a
langue au

Figure 16
cours dan
Quelle est 
suivi un co

À

3,7%

Qu
vo

5 – Participa
e le français
avez-vous su

utre que le fran

6 – Raison p
ns une lang
t la raison prin
ours dans une

73,3%

À l’école, avez
apprendre u

français o

38
%

10,0%

21,0%

uelle est la rais
ous avez suivi

additi

ation à un c
s ou l’anglais
uivi un cours p
nçais ou l’ang

principale d’
ue additionn
ncipale pour l
e langue addi

26,7%

z‐vous suivi u
une langue au
ou l’anglais? (

26,5%

8,8%

son principale
i un cours dan
ionnelle? (n=2

cours de lang
s 
pour apprend
glais? 

’avoir suivi 
nelle 
laquelle vous 
itionnelle? 

n cours pour 
utre que le 
(n=821) 

Oui

Non

e pour laquell
ns une langue
219)

Voyage

Intérêt person

Raison famili

Possibilités
d'emploi
Autres raison

18 

gue 

dre une 

 

un 

avez 

 

le 
e 

nnel

ale

ns



 

Partie G 
 
Activité 
 
La major
des acti
Quatre-v
activités 
Soixante
de dével
pour cen
attitudes 
 
Trente p
promotio
Toutefois
enseigna
active. 
 

Figure 17 
En pensant 
chacun des

 
 
 
 

Mon écol
d’autres a

les c

Mon 
pos

Mon é
positiv

Mon 
alimentatio

La plup
positive à

– Activité p

physique e

rité des répo
vités physiq

vingt pour ce
physiques 

-quatorze p
lopper des 
t des répon
positives en

pour cent de
n d’une bon
s, 83 % des
ants ont une

– Activité p
spécifiqueme
énoncés suiv

e m’a offert de
ctivités physiqu
cours d’éducat

école m’a aidé
sitives envers l

école m’a aidé 
ves envers une

école a fait la p
on en facilitant 

des aliments

part des enseig
à l’égard des qu

vie sain et à 

physique et

et vie saine 

ondants sem
ques et de
ent sont sa

autres qu
our cent des
attitudes po
dants sont d
nvers une vie

es réponda
nne alimenta
 répondants

e attitude po

physique et 
ent à votre ex
vants. 

 

es occasions de
ues que celles 
ion physique. (

é à développer
’activité physiq

à développer d
e vie saine et ac

promotion d’un
l’accès à des c

s sains. (n=821

nants avaient u
uestions liées à
la santé. (n=82

t vie saine 

blent être sa
e développe
tisfaits des 

ue celles e
s répondant

ositives enve
d’accord pou
e saine et ac

nts ne son
tion en facili

s sont d’acc
ositive à l’ég

vie saine 
xpérience à l’é

0

e participer à 
offertes dans 

(n=821)

r des attitudes 
que. (n=821)

des attitudes 
ctive. (n=821)

ne bonne 
collations et à 
)

une attitude 
à un mode de 
21)

Activi

Pas du tout d'a

atisfaits des 
er des attitu

occasions 
en lien ave
ts sont d’acc
ers l’activité
ur dire que 
ctive.  

t pas d’acc
itant l’accès 
ord ou entiè

gard des qu

école second

7,4%

7,7%

5,5%

8,8%

5,0%

12,4%

18,1%

13,6%

21,4%

11,8%

0% 20%

ité physique

accord Pas 

occasions q
udes positiv
offertes par

ec leurs co
cord pour d

é physique. 
l’école leur 

cord avec l
à des collat

èrement d’ac
estions liée

daire, indiquez

%

55,

60

65

% 40%

% de ré

e et vie sain

d'accord D

qu’ils ont eue
ves envers 
r l’école de 
ours d’éduc
ire que l’éco
Par ailleurs
a permis de

l’énoncé qu
tions et à de
ccord avec 
s à la santé

z votre niveau

1%

52,7%

0,0%

53,3%

5,5%

60%

épondants

ne

'accord Ent

es de partici
une vie s

participer à
cation phys
ole leur a pe
s, quatre-vin
e développe

ue l’école fa
es aliments s
l’énoncé qu

é, la vie sai

u d’accord av

25,1%

21,4%

20,8%

16,4%

17,7%

80% 1

tièrement d'acc

19 

iper à 
saine. 
à des 
sique. 
ermis 
gt-un 
r des 

ait la 
sains. 
ue les 
ne et 

vec 

 

%

100%

cord



20 
 

Partie H – Environnement d’apprentissage 
 
Environnement d’apprentissage  
 
En considérant l’ensemble de leur expérience au niveau secondaire, la grande majorité des 
répondants affirment qu’ils sont satisfaits de l’environnement d’apprentissage. Quatre-vingt-dix 
pour cent des répondants sont d’accord ou entièrement d’accord pour dire que les enseignants 
connaissent leur matière et 84 % affirment également que leurs enseignants présentent la 
matière du cours d’une manière facile à comprendre. 
 
Quatre-vingt-huit pour cent des répondants estiment que l’école met à leur disposition les 
ressources pour les aider à mieux comprendre la matière lorsqu’ils éprouvent des difficultés. 
Quatre-vingt-cinq pour cent des répondants affirment que leurs enseignants s’intéressent à leur 
réussite scolaire. Quatre-vingt-dix pour cent des répondants considèrent que les cours 
comprennent des discussions, des projets et des activités. 
 
Quatre-vingt-quatre pour cent des répondants sont d’accord ou entièrement d’accord avec 
l’énoncé qu’il existe un bon climat d’apprentissage et un bon esprit dans l’école, et une 
proportion un peu plus basse (75 %) affirment qu’il y a des projets scolaires et des activités 
visant le mieux-être des élèves à l’école. Finalement, 77 % des répondants ont remarqué une 
bonne organisation de l’école. 
 
Soixante-quatorze pour cent des répondants affirment que leur expérience à l'école les a incités 
à apprendre, et 82 % des répondants affirment que les attentes de leur école étaient clairement 
communiquées.  
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Partie I – Mon avenir 
 
Intentions des élèves après les études secondaires 
 
La majorité des répondants ont l’intention de poursuivre des études dans un établissement 
postsecondaire après leurs études secondaires. En demandant aux répondants de préciser 
leurs intentions, 55 % ont indiqué qu’ils prévoient entamer des études dans une université 
publique du Nouveau-Brunswick et 21 % ont l’intention de poursuivre des études dans un 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB). Seulement 7,1 % des répondants 
prévoient continuer leurs études dans une université, et 2,8 % dans un collège, situé à 
l’extérieur de la province. Seulement 4,9 % des répondants prévoient travailler un certain temps 
avant de retourner aux études. Seulement 0,4 % des répondants ont l’intention de poursuivre 
des études dans une université privée, et 0,4 % ou de commencer à travailler avec un 
employeur et s’enregistrer comme apprenti. 
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Introduction 
 
Vous avez été choisi pour participer à un sondage mené auprès des élèves de la 12e année qui aidera le 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, le district scolaire et l’école à mieux 
comprendre ce que vous pensez de votre expérience à l’école et de vos activités scolaires, ainsi qu’en savoir 
davantage sur vos projets d’avenir. 
 
Vos réponses demeureront confidentielles et sont d’une grande importance pour le Ministère. 
 
Merci de votre participation. 
 
 
Consignes 
 
Lire attentivement chaque question et y répondre en noircissant le cercle correspondant à votre choix. 
 
Chaque réponse doit être complètement noircie. 
 
Par exemple : 
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord D’accord Entièrement 

d’accord 

 
 
Répondez à toutes les questions. Si une question ne s’applique pas à vous, noircissez le cercle sans objet 
(S.O.). Ne sélectionnez qu’une réponse par question. 
 
Sauf indication contraire, les questions portent sur votre expérience à l’école secondaire (9e à 
12e année).  
 
Note : Dans le présent document, le masculin a été choisi pour alléger le texte.   
 
Il vous faudra environ 30 minutes pour répondre à l’ensemble des questions de ce sondage. 
 
 

Vous pouvez maintenant commencer. 
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SECTION A – Données démographiques 
 
A1)   Êtes-vous de sexe…? 
 

1) Masculin 

2) Féminin                                     

3) Non binaire 

 
A2)   Quelle langue parlez-vous le plus souvent à  
        la maison? 
 

1) Français  

2) Anglais 

3) Le français et l’anglais  

4) Mi’kmaq/Wolastoqey 

5) Autre(s) langue(s)  

 
A3)   Quel âge avez-vous? 
 

1) 16 ans ou moins 

2) 17 ans 

3) 18 ans 

4) 19 ans 

5) 20 ans 

6) 21 ans ou plus 

 
A4)   Êtes-vous…? 
 

1) Autochtone habitant dans une 
réserve 

2) Autochtone n’habitant pas dans 
une réserve 

3) Membre d’une minorité visible 
(autre qu’Autochtone) 

4) Aucune de ces réponses  

 
A5)   Êtes-vous…? 
 

1) Citoyen canadien né au Canada 
ou à l’extérieur du pays 

2) Résident non permanent du 
Canada (par ex. : visa étudiant) 

3) Immigrant (résident 
permanent) canadien 

4) Autre 

 
A6)   Avec qui vivez-vous? 
 

1) Mes deux parents 

2) Mère seulement 

3) Père seulement 

4) Temps partagé avec les deux 
parents 

5) Tuteur(s) 

6) Autre 

 
A7)   Avez-vous un trouble d’apprentissage 
diagnostiqué? 
 

1) Oui 

2) Non                                          

 
A8)  Votre mère ou tutrice a-t-elle terminé une 

forme ou une autre d’études 
postsecondaires, par ex. : collège, université, 
formation d’apprenti?   

 

1) Oui 

2) Non 

3) Je ne sais pas 
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A9)  Votre père ou tuteur a-t-il terminé une forme ou une autre d’études postsecondaires, par ex. : collège, 
université, formation d’apprenti?   

 

1) Oui 

2) Non 

3) Je ne sais pas 

 
 
SECTION B – Rendement scolaire 
 
B1)   Bénéficiez-vous d’un plan d’intervention (PI)? 
 

1) Oui 

2) Non 

3) Je ne sais pas 

 
 
B2)   Quelles sont vos notes finales les plus récentes dans les matières suivantes? 
        (Si vous n’avez jamais été inscrit à l’un des cours mentionnés ci-dessous, choisissez S.O.) 
 
Note : Si vous bénéficiez d’un plan d’intervention (PI) et que vous ne recevez pas de notes, inscrivez S.O. 

 S.O. 85  % ou plus 75  % – 84  
% 

65  % – 74  
% 

55  % – 64  
% 

Moins de  
55  % 

a) Anglais langue 
seconde  

b) Arts 

c) Biologie  

d) Chimie  

e) Droit  

f) Éducation 
coopérative  

g) 
Formation 
personnelle et 
sociale  

h) Français  

i) Histoire (n’importe 
quel cours) 
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 S.O. 85  % ou plus 75  % – 84  
% 

65  % –  74  
% 

55  % –  64  
% 

Moins de  
55  % 

j) Informatique 
(n’importe quel cours) 

k) Mathématiques  
(n’importe quel cours) 

l) Métiers spécialisés 
(n’importe quel cours) 

m) Musique 

n) Physique  

o) Sciences de 
l’environnement  

 
Je n’ai jamais 

repris de 
cours 

 
1 cours 

 
2 cours 

 
3 cours 

 
Plus de 3 

cours 

B3)  Avez-vous repris un ou plusieurs  
cours en 10e, 11e ou 12e année 
afin d’obtenir une note de 
passage? Si oui, combien de 
cours? 

 
 
SECTION C – Milieu scolaire 
 
C1)   Que pensez-vous de chacun des énoncés suivants au sujet de votre école? 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord D’accord Entièrement 

d’accord 

a) La gestion de la discipline y est efficace. 

b) 
En général, les élèves se comportent bien dans la 
salle de classe. 
 

c) 
En général, les élèves se comportent bien hors de 
la salle de classe (par ex. : dans les corridors, dans 
l’autobus, sur le terrain de l’école). 

d) C’est un milieu sécuritaire.  

e) Mon apprentissage était interrompu par des 
problèmes de comportement d’autres élèves. 

f) Je m’y sentais respecté. 

g) Mon école est un endroit où j’ai un sentiment 
d’appartenance.  

h) J’ai aimé mon expérience scolaire. 
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Pas du tout 
d’accord Pas d’accord D’accord Entièrement 

d’accord 

i) Mon expérience scolaire présentait de nombreux 
défis d’apprentissage. 

j) 
La variété des cours offerts répondait à mes 
besoins. 

k) Mon école respecte l’environnement (par ex. : 
recyclage, compostage, panneaux solaires).  

l) Mon école m’a encouragé à contribuer à la 
durabilité de l’environnement. 

m) Un adulte y était disponible pour m’écouter si 
j’avais un problème. 

 
 
C2)   Les énoncés suivants portent sur l’intimidation à l’école : 

Oui Non 

a) J’ai été victime d’intimidation à l’école pendant mes études secondaires de la 9e 
à la 12e année. 

b) J’ai été victime d’intimidation à l’école pendant mes études de la 6e à la 
8e année. 

c) J’ai été victime d’intimidation à l’école pendant mes études de la maternelle à la 
5e année. 

 
 
C3)   Voici des questions complémentaires sur l’intimidation à l’école. 
 
Note : Si vous n’avez jamais été victime d’intimidation à l’école, indiquez S.O. 

S.O. Oui Non 

a) Étiez-vous fréquemment victime d’intimidation  
(au moins une fois par semaine)? 

b) Étiez-vous généralement victime des mêmes personnes? 

c) Rapportiez-vous à vos enseignants ou à un autre adulte à l’école 
que vous étiez victime d’intimidation? 

d) Disiez-vous à vos parents ou à vos tuteurs que vous étiez victime 
d’intimidation? 

e) Votre problème d’intimidation a-t-il été résolu? 
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SECTION D –  Apprentissage et nouvelles technologies 
 
 
D1)   Indiquez votre degré de satisfaction à l’égard des éléments suivants : 

Très insatisfait Insatisfait Satisfait Très satisfait 

a) Qualité, fonctionnalité et accès aux ordinateurs de 
mon école. 

b) Mes aptitudes à utiliser les ordinateurs 
efficacement. 

c) Occasions offertes par mon école d’améliorer mes 
connaissances en informatique. 

d) Utilité des compétences informatiques acquises. 

e) Occasions offertes par mon école d’apprendre à 
utiliser des outils de recherche informatiques. 

 
 
D2)   Les questions suivantes portent sur l’apprentissage en ligne et les technologies : 

 
S.O. 

 
Oui 

 
Non 

a) Pendant vos études secondaires, votre école vous a-t-elle offert la 
possibilité de suivre un cours en ligne?  

b) 

Êtes-vous satisfait des cours en ligne offerts par le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance auxquels 
vous étiez inscrit pendant vos études secondaires? (indiquez S.O. si 
vous n’étiez pas inscrit) 

c) 
À l’école, utilisiez-vous fréquemment la technologie (par ex. : 
Internet, logiciel, périphériques) afin d'appuyer votre 
apprentissage? 

 

d) 
À la maison, utilisiez-vous fréquemment la technologie (par ex. : 
Internet, logiciel, périphériques) pour faire vos recherches et vos 
devoirs? 

 

e) 
Pendant vos études secondaires, est-ce que la majorité de vos 
enseignants utilisaient la technologie (par ex. : ordinateur, tableau 
blanc interactif, iPad, etc.) comme outil d’enseignement? 

 

f) Avez-vous de la facilité à utiliser l’ordinateur comme outil 
d’apprentissage?   

g) 
Préfériez-vous utiliser vos appareils personnels (par ex. : tablette, 
portable, téléphone intelligent) comme outil d’apprentissage à 
l’école? 
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SECTION E –  Possibilités d’enrichissement 
 
E1)   Questions sur les possibilités d’enrichissement : 

S.O. Jamais Rarement Parfois Souvent 

a) 

Au secondaire, avez-vous eu l’occasion 
de participer à des activités culturelles en 
français organisées par votre école? 
(pièces de théâtre, visites aux musées, galeries 
d’art, groupes musicaux, spectacles) 

 

b) 

Au secondaire, avez-vous eu l’occasion 
de participer à des activités culturelles en 
français qui n’étaient pas organisées par 
votre école? (visite d’un musée ou une pièce de 
théâtre avec vos parents ou tuteurs, spectacles)  

 

c) 
À quelle fréquence utilisez-vous les outils 
de recherche électroniques de votre 
école? 

 

d) 
À quelle fréquence lisez-vous le journal,  
les nouvelles en ligne, ou regardez-vous 
les nouvelles télévisées en français? 

 

e) Avez-vous bénéficié des services d’un 
tuteur au secondaire? (indiquez S.O. si vous 
n’en avez pas eu besoin) 

 
 
E2)   Avez-vous participé à un des programmes suivants pendant vos études secondaires? 
 
           Oui  Non 
 
a) Programme d’éducation coopérative          

 
b) Compétences essentielles au marché du travail         

 
c) Compétences essentielles            
 
 
E3)   Questions sur les possibilités d’apprentissage expérientiel : 
 

Jamais Rarement Parfois Souvent 

a) 
Au secondaire, avez-vous eu l’occasion de suivre 
des cours dans le domaine des métiers spécialisés 
(par ex. charpenterie, soudage, cuisine professionnelle)?  

b) 
Au secondaire, avez-vous eu l’occasion de suivre 
des cours dans le domaine des beaux-arts (par ex. : 
arts visuels, musique, art dramatique)?   

c) 
Au secondaire, avez-vous eu l’occasion de faire du 
bénévolat (par ex. : dans le cadre d’activités en classe ou de 
devoirs)? 
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Jamais Rarement Parfois Souvent 

d) 

Au secondaire, avez-vous eu l’occasion de 
participer à des activités d’apprentissage axées 
sur les carrières (par ex. : salon des carrières, journées 
postsecondaires)? 

e) 

Au secondaire, avez-vous eu l’occasion de 
participer à des activités d’exploration du marché 
du travail (par ex. : stages en milieu de travail, journée 
d’observation au travail)? 

f) 

Au secondaire, avez-vous eu l’occasion de 
participer à des projets entrepreneuriaux (en 
créant un produit, en offrant un service ou en 
organisant un événement qui répondait à un 
besoin de l’école et/ou de la communauté, projets 
dans lesquels les élèves étaient les réalisateurs et 
gestionnaires)? 

 
E4)   Pendant l’année scolaire, combien d’heures par semaine consacrez-vous aux activités  
        parascolaires ou à un emploi? 

0 1 – 5 6 – 10 Plus de 10 

a) Sports organisés par l’école (par ex. : basket-ball, 
hockey) 

b) Sports qui ne sont pas organisés par l’école (hockey 
mineur, soccer) 

c) Autres activités physiques qui ne sont pas 
organisées par l’école (course, vélo, excursions) 

d) 
Activités parascolaires organisées par l’école 
(théâtre, clubs, orchestres, conseil des élèves, parler en 
public) 

e) Activités qui ne sont pas organisées par l’école 
(leadership, programmes jeunesse, leçons de musique) 

f) Groupes d’intérêt (environnement, protection des 
animaux, politique) 

g) Bénévolat communautaire 

h) Tutorat auprès d’un autre élève 

i) Emploi à temps partiel 
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E5)   Que savez-vous au sujet de ces organismes? 

Rien  Relativement 
peu 

Une certaine 
connaissance Beaucoup 

a) Conseil d’éducation de district (CÉD)  

b) Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ) 

c) Conseil des élèves 

d) Organismes pour les jeunes (par ex. : FJFNB) 

e) Administration municipale 

f) Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

g) Gouvernement du Canada 

h) 
Organismes internationaux (par ex. : Organisation 
internationale de la francophonie, Organisation des Nations 
Unies, Organisation mondiale du commerce, OTAN)

 
 
E6)   Envisagez-vous aller voter aux élections quand vous serez en âge de le faire?   

S.O. Oui Non 

a) Élections du conseil étudiant à l’université ou au collège  
(si vous ne planifiez pas de poursuivre vos études, inscrivez S.O.)  

b) Élections municipales  

c) Élections provinciales  

d) Élections fédérales  

e) Élections du Conseil d’éducation de district (CÉD)  

 
E7)   Vos parents ou tuteurs ont-ils participé aux activités du conseil ou des comités suivants? 

Oui Non Ne sais pas 

a) Conseil d’éducation de district (CÉD) 

b) Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ) 

c) Comité de parents 
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SECTION F –  Compétences linguistiques 
 
F1)  Voici des questions sur votre usage du français : 
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord D’accord Entièrement 

d’accord 

a) Je suis à l’aise de m’exprimer dans un français - 
standard à l’extérieur de l’école. 

b) J’utilise le français dans mes activités 
quotidiennes. 

c) Je trouve plus facile de m’exprimer dans un 
français standard que dans un anglais standard. 

 
F2)   Veuillez indiquer ce que vous pensez de chacun des énoncés suivants : 

 
Pas du tout 

d’accord 
Pas d’accord D’accord Entièrement 

d’accord 

a) Je suis à l’aise d’utiliser l’anglais à l’extérieur de 
mon école. 

b) 
La dernière fois que j’ai suivi un cours d’anglais 
langue seconde, je comprenais facilement ce que 
disait mon enseignant. 

c) Je peux comprendre facilement de nouveaux 
concepts dans la langue anglaise. 

d) J’utilise l’anglais dans mes activités quotidiennes. 

 
 
F3)  Voici des questions sur votre usage des langues additionnelles: 
 
a) À l’école, avez-vous suivi un cours pour apprendre une langue autre que le français ou l’anglais? 
 

1) Oui 

2) Non 

 
b) Si vous avez sélectionné « oui » à la question précédente, répondez aux questions suivantes : 

 

  
Pas du tout 

d’accord 
Pas d’accord D’accord Entièrement 

d’accord 

1) Je suis à l’aise d’utiliser une langue autre que le 
français ou l’anglais.  

2) 
Je suis satisfait des occasions que mon école m’a 
offertes pour suivre des cours dans une langue 
additionnelle. 
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c)   Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez suivi un cours dans une langue additionnelle? 
 

1) Voyages 

2) Intérêts personnels 

3) Raisons familiales 

4) Possibilités d’emploi 

5) Autres raisons 

6) Je n'étais jamais inscrit dans une classe de langue 
additionnelle. 

 
SECTION G – Activité physique et vie saine 
 
G1)  En vous rappelant uniquement votre expérience à l’école secondaire, cochez la case qui correspond le 

mieux à chaque énoncé : 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord D’accord Entièrement 

d’accord 

a) 
Mon école m’a offert des occasions de participer à 
d’autres activités physiques que celles offertes 
dans les cours d’éducation physique. 

b) Mon école m’a aidé à développer des attitudes 
positives envers l’activité physique. 

c) Mon école m’a aidé à développer des attitudes 
positives envers une vie active et saine. 

d) 
Mon école a fait la promotion de la bonne 
alimentation en facilitant l’accès à des collations et 
à des aliments sains. 

e) 
La plupart des enseignants avaient une attitude 
positive à l’égard des questions liées à un mode de 
vie sain et à la santé. 
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SECTION H –  Environnement d’apprentissage 
 
H1)   Indiquez ce que vous pensez de l’environnement d’apprentissage à l’école secondaire. 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord D’accord Entièrement 

d’accord 

a) 
La plupart des enseignants de mon école 
connaissent leur matière d’enseignement. 

b) 
La plupart de mes enseignants me présentent la 
matière du cours d’une manière facile à 
comprendre. 

c) 
Les cours incluaient des discussions, des projets 
et des activités.  

d) 
Si je ne comprenais pas une leçon en classe, de 
l’aide supplémentaire était disponible. 

e) 
Mon expérience à l’école m’a donné le goût 
d’apprendre. 

f) 
Les enseignants de mon école sont en général 
intéressés à ma réussite scolaire. 

g) 
Mon école a un bon climat d’apprentissage et un 
esprit scolaire positif. 

h) 
Mon école propose des projets scolaires et des 
activités permettant d’améliorer l’ensemble de 
l’environnement scolaire. 

i) Mon école est bien organisée. 

j) Les attentes sont clairement définies à mon école. 

 
H2)    Que pensez-vous de chaque énoncé relatif aux compétences de recherche : 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord D’accord Entièrement 

d’accord 

a) Le matériel et les ressources de la bibliothèque 
scolaire me permettaient d’avoir accès à :   

 
i. des directives et des instructions sur les 

méthodes de recherche  

 
ii. des directives et des instructions sur 

l’évaluation de sources documentaires 

 

iii. des documents (imprimés ou électroniques) 
et à d'autres outils d'apprentissage (y 
compris des outils de recherche 
électroniques) 

 

iv. de l’information sur les permissions 
d’utilisation de sources de recherches, le 
droit d’auteur et la façon de citer 
correctement une source d’information 
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Pas du tout 
d’accord Pas d’accord D’accord Entièrement 

d’accord 

b) Le matériel disponible en classe me permettait 
d’avoir accès à : 

 i. des directives et des instructions sur les 
méthodes de recherche 

 ii. des directives et des instructions sur 
l’évaluation de sources documentaires 

 

iii. des documents (imprimés ou électroniques) 
et à d'autres outils d'apprentissage (y 
compris des outils de recherche 
électroniques) 

 

iv. de l’information sur les permissions 
d’utilisation de sources de recherches, le 
droit d’auteur et la façon de citer 
correctement une source d’information 
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SECTION I –  Mon avenir 
 
I1)   Qu’envisagez-vous faire lorsque vous aurez terminé vos études secondaires?  
       (Seulement une réponse est requise.)  
 

1) Commencer des études dans un collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB ou NBCC) 
(passez à la question I1A) 

2) Commencer des études dans un collège à l’extérieur du Nouveau-Brunswick (par ex. : Holland College, 
CÉGEPS, comme le Collège Ahuntsic) (passez à la question I1A) 

3) Commencer des études dans un collège privé (par ex. : Institut Jon rayMond) (passez à la question 
I1A) 

4) Commencer des études dans une université publique du Nouveau-Brunswick (par ex. : Université de 
Moncton, University of New Brunswick, St. Thomas University, Mount Allison) (passez à la question I1A) 

5) Commencer des études dans une université publique à l’extérieur du Nouveau-Brunswick (par ex. : 
Université de Montréal, Université Laval, Université Sainte Anne) (passez à la question I1A) 

6) Commencer des études dans une université privée (par ex. : Crandall University, St. Stephen’s) (passez à 
la question I1A) 

7) Joindre les Forces canadiennes (passez à la question I1B) 

8) Commencer à travailler avec un employeur et m’inscrire en tant qu’apprenti (passez à la question 
I1C) 

9) Commencer à travailler immédiatement et poursuivre mes études plus tard (passez à la question 
I1D) 

A) Commencer à travailler immédiatement sans prévoir un retour aux études (passez à la question 
I1D) 

B) Ne pas travailler ni étudier pendant un certain temps (par ex. : voyager) (passez à la question I2) 

C) Autre (passez à la question I2) 

 
I1A)  En ce qui a trait à vos études futures, avez-vous :  

(Seulement une réponse est requise.) 
 

1) Fait une demande d’admission? 

2) Été admis?                                

3) Été mis sur une liste d’attente? 

4) Été refusé? 
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I1B) Si vous avez sélectionné « Joindre les Forces canadiennes » dans la liste ci-dessus, êtes-vous enrôlé? 
 

1) Oui 

2) Non                                 

3) S.O. 

 
 
I1C1) Si vous avez sélectionné « Commencer à 

travailler avec un employeur et m’inscrire en 
tant qu’apprenti » dans la liste ci-dessus, 
avez-vous trouvé un employeur dans votre 
champ d’intérêt?  

 

1) Oui 

2) Non                                 

3) S.O. 
 

 
I1C2)  Avez-vous communiqué avec votre 

représentant régional d’apprentissage?  
 
 
 
 

1) Oui 

2) Non                                 

3) S.O. 

 
 
I1D)  Si vous avez sélectionné « Commencer à travailler immédiatement et poursuivre mes études plus  

tard » ou « Commencer à travailler immédiatement sans prévoir un retour aux études » dans la liste 
ci-dessus, avez-vous déjà trouvé un emploi? 

 

1) Oui 

2) Non                                 

3) S.O. 
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I1E)   Quel type d’emploi ou catégorie d’emploi souhaitez-vous occuper?  
(Ne sélectionnez qu’un (1) choix de réponse.)  

 

1)  Gestion 

2)  Affaires, finance et administration 

3)  Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 

4)  Secteur de la santé 

5)  Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 

6)  Arts, culture, sports et loisirs 

7)  Vente et services 

8)  Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 

9)  Ressources naturelles, agriculture et production connexe 

A)  Fabrication et services d'utilité publique 

B)  Autre 

C)  Ne sais pas 

 
 
 
 
I1E2)  Avez-vous l’intention de devenir entrepreneur et d’être propriétaire de votre entreprise? 
 

1) Oui 

2) Non                                 

  



 
SONDAGE DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES 2017 
 

 17

 
I1F)  Selon vous, quelles sont les catégories d’emploi auxquelles les travailleurs ont le plus accès au 

Nouveau-Brunswick? (Ne sélectionner qu’un (1) choix de réponse.) 
 

1)  Gestion 

2)  Affaires, finance et administration 

3)  Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 

4)  Secteur de la santé 

5)  Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 

6)  Arts, culture, sports et loisirs 

7)  Vente et services 

8)  Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 

9)  Ressources naturelles, agriculture et production connexe 

A)  Fabrication et services d'utilité publique 

B)  Autre 

C)  Ne sais pas 
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I2)   Quel niveau de scolarité prévoyez-vous atteindre? (Ne sélectionner qu’un (1) choix de réponse.)  
 

1) Terminer mes études secondaires 

2) Obtenir un diplôme ou un certificat de 2 ans ou moins 

3) Obtenir un diplôme ou un certificat de 3 ans 

4) Obtenir un certificat d’apprenti (achèvement des qualifications de formation d’apprenti)  

5) Obtenir un baccalauréat  

6) Obtenir une maîtrise 

7) Obtenir un doctorat  

8) Obtenir un diplôme ou une désignation professionnelle (par ex. : médecin, dentiste, avocat) 

9) Je ne sais pas 

 
 
I3)   Quel niveau de scolarité vos parents ou tuteurs s’attendent-ils que vous obteniez? 
      (Ne sélectionner qu’un (1) choix de réponse.) 
 

1) Terminer mes études secondaires 

2) Obtenir un diplôme ou un certificat de 2 ans ou moins 

3) Obtenir un diplôme ou un certificat de 3 ans 

4) Obtenir un certificat d’apprenti (achèvement des qualifications de formation d’apprenti) 

5) Obtenir un baccalauréat  

6) Obtenir une maîtrise 

7) Obtenir un doctorat  

8) Obtenir un diplôme ou une désignation professionnelle (par ex. : médecin, dentiste, avocat) 

9) Mes parents ou tuteurs n’ont pas d’attentes à ce sujet 

A) Je ne connais pas les attentes de mes parents ou tuteurs à ce sujet 
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I4)   Dans quelle mesure les éléments suivants font-ils obstacle à votre poursuite d’études 
       postsecondaires? 

Aucun 
obstacle 

Obstacle 
mineur 

Obstacle 
possible 

Obstacle 
majeur 

a) Manque d’argent pour poursuivre des études ou 
une formation. 

b) Mes mauvaises notes à l’école. 

c) Mes aptitudes en lecture et en écriture. 

d) Ne pas savoir exactement ce que je veux faire. 

e) Quitter la maison parentale. 

f) Impossible d’être accepté dans le programme 
postsecondaire de mon choix. 

 
I5)   Veuillez indiquer ce que vous pensez de chacun des énoncés suivants :  
 

Pas du tout 
d’accord 

Pas d’accord D’accord Entièrement 
d’accord 

a) Je suis satisfait de la qualité de l’apprentissage 
reçu à mon école. 

b) Mon école m’a préparé à poursuivre des études 
postsecondaires. 

c) Mon école m’a préparé au marché du travail. 

d) 

J’ai acquis les compétences et les connaissances 
nécessaires pour poursuivre mes études plus tard 
(par ex. : gestion du temps, techniques d’étude, organisation). 
 

e) 

J’ai reçu de l’information suffisante sur les 
carrières et les exigences d’études 
postsecondaires pour prendre des décisions sur 
mon avenir. 

f) J’envisage l’avenir avec confiance. 
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I6)   Veuillez indiquer ce que vous pensez de chacun des énoncés suivants portants sur les apprentissages 

réalisés en littératie financière:  
 

Pas du tout 
d’accord 

Pas d’accord D’accord Entièrement 
d’accord 

a) 

J’ai acquis les connaissances et les compétences 
financières dont j’aurai besoin pour gérer mes 
finances personnelles (p. ex., budget personnel,  
cartes de crédit, prêts, etc.). 

b) 

J’ai confiance  que les connaissances et les 
compétences que j’ai acquises en finances me 
permettront de prendre de bonnes décisions par 
rapport à mes finances personnelles (p. ex., 
budget personnel, cartes de crédit, prêts, etc.). 

 
 
 
I7)   Prévoyez-vous demeurer dans la province après avoir obtenu votre diplôme d’études secondaires?  

(Seulement une réponse est requise.) 
 

1) Je prévois demeurer dans la province. 

2) Je prévois quitter la province et y revenir dans quelques années.  

3) Je prévois quitter la province et ne pas y revenir. 

4) Je ne sais pas. 

 
  

Merci beaucoup d’avoir participé à ce sondage. 
 




