Janvier 2019
Chers parents ou tuteurs,
L’école La Prairie participera au cours des prochaines semaines à 2 sondages en ligne destinés aux élèves :
le « Pilier de responsabilisation » et « NotreÉcole ». Veuillez trouver ci-dessous les détails de la mise en
œuvre des sondages.
e

e

Qui :

Élèves de 4 à 12 année,

Quand :

jusqu’au 22 février 2019

Où :

École La Prairie

Pourquoi :

Le Conseil scolaire Centre-Nord a créé un partenariat avec le ministère de l’Éducation de
l’Alberta et The Learning Bar (www.thelearningbar.com) pour sonder les élèves de l’école La
Prairie sur leur niveau d’engagement envers l’apprentissage, leur mieux-être, et le climat de leurs
classes et de leur école.

À propos du sondage de l’élève Notre ÉCOLE :




Permet aux élèves de partager leurs expériences à l’école et donner leurs avis sur l’environnement
scolaire et les programmes d’amélioration de l’école de façon anonyme.
La participation au sondage est volontaire, mais tous les élèves sont encouragés à y participer.
La durée du sondage peut varier, mais il a été conçu pour être complété en 35-40 minutes environ.

Les mesures du sondage comprennent des sujets comme les comportements et attitudes liés à la réussite
des élèves, le bienêtre affectif et social et la santé physique. Pour de plus amples renseignements sur le
Sondage de l’élève NotreÉCOLE, visitez le site web de The Learning Bar Inc. : www.thelearningbar.com.
À propos du sondage de l’élève Pilier de responsabilisation :
D’autre part, le sondage « Pilier de responsabilisation », qui sert de bilan annuel du système d’éducation,
offre à Alberta Education et aux autorités scolaires l’occasion de s’assurer que nous préparons les élèves à la
réussite.
Le pilier de responsabilisation utilise un ensemble de seize indicateurs. Les données relatives à chaque
indicateur consistent en les résultats de sondages menés auprès des élèves, des parents et des enseignants
qui portent sur divers aspects de la qualité de l’éducation, du rendement des élèves, y compris les taux de
décrochage et d’achèvement au secondaire, et des évaluations provinciales de l’apprentissage des élèves.
Tous les sondages sont confidentiels et comportent des questions au sujet des expériences de ces groupes
de personnes avec votre école. La participation au sondage nous permet d’obtenir des renseignements
importants sur la qualité de l’enseignement reçu par votre enfant.
Les résultats du sondage seront présentés aux autorités scolaires en mai et rendus publics dans le plan
d'éducation triennal et le rapport annuel des résultats en éducation de chaque autorité scolaire.
Si vous avez des questions ou si vous désirez plus d’informations au sujet de l’un ou l’autre des sondages à
l’école La Prairie, veuillez communiquer avec la direction de l’école, M. Jean Doyon,
jdoyon@centrenord.ab.ca, 403-343-0060.
Jean Doyon
Direction

Dear Parents/Guardians,
École La Prairie will be participating in 2 online school surveys for students: the “Accountability Pillar“ Survey
and “OurSCHOOL” Student Survey. Please find the details of the surveys implementation below.
Who:

Students in grade 4 to 12

When: until February 22, 2019
Where: École La Prairie
Why:

The Conseil scolaire Centre-Nord has partnered with the Alberta Ministry of Education and The
Learning Bar (www.thelearningbar.com) to survey students at La Prairie School about their level of
commitment to learning, their well-being, and the climate of their classrooms and schools.

About the OurSCHOOL Student Survey:
●
●
●

Allows students to share their feedback anonymously on their experiences at school, school environment
and school improvement programs.
Participation in the survey is voluntary, however all students are encouraged to participate.
The time required to complete the survey may vary, but it is designed to be completed in approximately
35-40 minutes.

Survey measures include such topics as behaviours and attitudes linked to student success, emotional and
social well-being and physical health. For more information about the OurSCHOOL Student Survey, please
visit The Learning Bar Inc.’s website: www.thelearningbar.com.
About the Accountability Pillar Student Survey:
On the other hand, as an annual check-up on the education system, the “Accountability Pillar” survey provides
an opportunity for Alberta Education and school authorities to ensure that we are equipping students for
success.
The Accountability Pillar uses a set of 16 indicators. Data on these indicators consists of surveys of students,
parents and teachers on various aspects of education quality, student outcomes such as dropout and high
school completion rates, and provincial assessments of student learning.
All surveys are anonymous and ask questions about experiences with your school. Participation in the survey
helps provide important information on the quality of education your child is receiving.
Survey results will be available to school authorities in May, and will be reported publicly as part of their 3Year Education Plans and Annual Education Results Reports.
If you have questions or would like to request more information about any of the two surveys at École La
Prairie, please contact M. Jean Doyon, jdoyon@centrenord.ab.ca, 403-343-0060.

Jean Doyon
Principal

