
VISIONNER SUR VOTRE NAVIGATEUR

Info-parents du 7 juin 2021 csp.ca

Projet de recherche de l’UQÀM sur les impacts
de la COVID-19   

Chers parents,

Notre centre de services scolaire a le privilège de participer, cette année, à un projet de

recherche, mené par une équipe de chercheurs de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM)

en partenariat avec le ministère de l’Éducation (MÉQ), visant à étudier les impacts de la

COVID-19 sur les élèves et le réseau scolaire québécois.

Un premier sondage vous avait été acheminé, plus tôt en janvier, afin que l’équipe de

recherche puisse en connaître davantage sur ce que vit votre enfant à l’école dans ce

contexte bien particulier. Ce projet de recherche se conclut avec un second sondage qui
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permettra aux chercheurs de dresser un portrait rigoureux de la situation, à partir d’un

échantillon représentatif de nos milieux, qui sera susceptible de soutenir d’éventuelles

décisions pour nos établissements scolaires.

Pour recueillir ces informations, la participation de votre enfant est sollicitée, sur une base

volontaire, afin qu’il remplisse un court questionnaire en ligne. Les questions portent

notamment sur son vécu en lien avec la COVID-19, sa motivation et son bien-être à l’école.

Toutes les informations recueillies demeureront confidentielles.

Pour remplir le questionnaire, il vous faudra avoir en main le code permanent de votre

enfant. Vous trouverez ce code sur Mozaïkportail ou sur l’un de ses bulletins scolaires.

Votre enfant aura jusqu’au 18 juin pour répondre au questionnaire. Notez qu’il est

possible de fermer le questionnaire à tout moment et de le reprendre par la suite en

retournant sur la page du questionnaire.

Pour accéder au questionnaire, cliquez ici.

Pour les élèves du 14 ans ou moins (primaire et 1er cycle du secondaire) et les élèves
en classe d’enseignement spécialisé du primaire et du secondaire :

Comme parent, votre participation à cette étude consiste à superviser votre enfant

pendant qu’il remplit le questionnaire. Votre consentement sera demandé au tout début

du questionnaire afin qu’il puisse répondre aux questions.

Pour les élèves de 15 ans et plus (2e cycle du secondaire) :

Nous vous invitons à partager le lien vers le sondage à votre enfant si vous acceptez

qu’il participe à ce projet de recherche. Notez que le consentement des parents n’est

pas requis dans le questionnaire.

Pour toute question en lien avec le projet de recherche, n’hésitez pas à communiquer avec

Marie-Hélène Bruyère, coordonnatrice du projet, à bruyere.marie-helene@uqam.ca ou avec

Patrick Charland, professeur au Département de didactique de l’UQÀM et cotitulaire de la

Chaire UNESCO de développement curriculaire, à charland.patrick@uqam.ca.

Parce que nous avons à cœur de favoriser l’accessibilité et la collaboration aux recherches en

éducation, nous sommes très fiers de prendre part à ce projet, en collaboration avec le
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envoyé en complément des informations que vous recevez de la part de votre école.

Se désabonner

Comité de parents et en partenariat avec le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe et

le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeois.

Je vous remercie de votre collaboration.

LUC LAPOINTE,

Directeur général
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