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Enquête sur l'apprentissage continu pour les familles 

 

Les informations fournies tout au long de ce sondage aideront à déterminer les ressources auxquelles a accès la famille, 

quelles ressources sont proches de la famille et comment les aider au mieux. 

 

1. Nom 

 

2. Adresse 

 

3. A quelle école va (vont) votre (vos) enfant(s) ? 

 

4. Vos enfants ont-ils accès à un appareil à la maison capable de prendre en charge des plateformes en ligne 

comme Google Classroom ou Zoom ? 

a. Oui 

b. Non 

 

5. Avez-vous accès à Internet à la maison (y compris un point d'accès mobile) ou via un point d'accès public ? 

a. oui 

b. non 

Si oui, 

a. Accès occasionnel via la famille, les amis, la bibliothèque, le point d'accès/wifi public 

b. Ma connexion internet est mauvaise, pas fiable ou a des données limitées 

c. Moyen - plutôt fiable et avec une quantité suffisante de données 

d. Excellente - fiable et avec des données illimitées 

Si non, 

a. Il n'y a pas de fournisseurs dans ma zone 

b. Je ne peux pas me permettre une connexion internet en ce moment 

c. Je n'ai pas de connexion Internet maintenant, mais si je suis éligible pour une connexion moins chère (5-

10 $), je ferai une demande 

 

6. Qui est votre fournisseur d'accès Internet ou de point d'accès mobile ? 

 

7. Avez-vous la capacité d'envoyer et de recevoir des e-mails ? 

 

8. Avez-vous accès à une imprimante ? 

 

9. Pendant la fermeture de l'école, qui s'occupera de votre (vos) enfant(s) ? 

a. Parent/personnel soignant 

b. Frère/sœur aîné(e) 

c. Grand-parent ou membre de la famille 

d. Nounous ou baby-sitter 

e. Autre 
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10. Comment se sent le personnel soignant de votre enfant à l'idée de l'aider avec les devoirs de classe ? 

1   2  3  4   5 

Manque de confiance                          Très confiant 

       ou du temps                      et beaucoup de temps 

 

11. Comment se sent le personnel soignant à l'idée d'aider sur le plan technologique ? 

1   2  3  4   5 

    Très incertain                   Confiant 

 

12. Quelle méthode de communication fonctionne le mieux pour votre famille ? 

a. Un groupe privé Facebook 

b. Les notifications par messages 

c. Email 

d. Appel téléphonique 

e. Autre 

 

13. A laquelle des ressources suivantes avez-vous accès à la maison ? 

a. Crayons 

b. Matériel d'art (crayons de couleurs, marqueurs, feutres, etc.) 

c. Papier blanc 

d. Feuille de cahier lignée 

e. Ciseaux 

f. Colle 

g. Règle 

h. Rien de ce qui précède 

 

14. Si l'école fournit des trousses d'apprentissage (par exemple, des livres, des feuilles de travail), serait-il facile pour 

quelqu'un de les collecter régulièrement à l'école ? 

a. Difficile de les collecter à l'école 

b. Très facile de les collecter à l'école 

c. Je ne sais pas 

        


