QUESTIONNAIRE
SECTION 1 : RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Question

Réponses
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Moins de 16 ans
16‐17 ans
18‐19 ans
20‐24 ans
25‐34 ans
35‐44 ans
45‐54 ans
55‐64 ans
65 ans et plus

1

À quelle tranche d’âge appartenez‐vous?

2

Quels sont les trois premiers caractères de votre
code postal?

3

Avez‐vous un ou des enfants qui fréquentent
l’école publique au cours de l’année scolaire
2018‐2019?

a) Oui
b) Non

4

Si vous avez répondu « Oui » à la question 3,
indiquez l’ordre d’enseignement qui s’applique à
votre enfant ou à vos enfants. Cochez tous les
choix qui s’appliquent.

a)
b)
c)
d)

___

Type de réponse et
précisions

Commentaires du Web

Réponse à choix unique

Champ de texte réponse
courte (3 caractères)
Réponse à choix unique

Réponse à choix multiples
Préscolaire
Primaire
Secondaire
Ne s’applique pas

1

Question

Réponses

Type de réponse et
précisions

Commentaires du Web

Si vous avez répondu « Non » à la question
précédente, cochez « Ne s’applique pas ».
5

Quelle est votre principale occupation?

a) Élève (primaire, secondaire, éducation des
adultes, formation professionnelle)
b) Étudiant (collégial ou université)
c) Travailleur (salarié ou autonome)
d) Sans emploi
e) Retraité
f) Autre

Réponse à choix unique

6

Travaillez‐vous dans le réseau scolaire?

a) Oui
b) Non

Réponse à choix unique

7

Si vous avez répondu « Oui » à la question
précédente, à quelle catégorie d’emploi
appartenez‐vous?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Personnel enseignant
Personnel de soutien
Personnel professionnel non enseignant
Personnel d’encadrement
Personnel administratif
Personnel d’une association, d’une fédération,
etc.
g) Ne s’applique pas
h) Autre (précisez)

Réponse à choix unique

a) De 0 $ à 19 999 $

Réponse à choix unique

Si vous avez répondu « Non » à la question
précédente, cochez « Ne s’applique pas ».

8

2

Question
Quel était le revenu annuel (brut) de votre
ménage pour l’année 2017?

Réponses
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Type de réponse et
précisions

Commentaires du Web

De 20 000 $ à 29 999 $
De 30 000 $ à 39 999 $
De 40 000 $ à 49 999 $
De 50 000 $ à 59 999 $
De 60 000 $ à 79 999 $
De 80 000 $ à 99 999 $
De 100 000 $ à 119 999 $
De 120 000 $ à 139 999 $
140 000 $ ou plus
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre

3

SECTION 2 : PRINCIPES1

Question

9

Pour chacun des énoncés suivants, quels deux
principes devraient s’appliquer en priorité
selon vous?
a) L’inscription d’un enfant à l’école
(admission, ouverture de dossier ou
autres services administratifs)

Réponses

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tous les élèves doivent y avoir accès.
La décision doit se prendre au niveau de l’école.
On doit réduire les effets sur l’environnement et éviter le gaspillage.
Le coût doit être le moins élevé possible et correspondre aux frais réels.
L’application doit être la même dans toutes les écoles publiques.
Ce service ou ce bien pourrait occasionner certains frais.
Une opération administrative ne devrait pas occasionner de frais.
Autre, précisez :

Type de réponse et
précisions

Commentaires du
Web

Pour chaque catégorie de
frais [questions a) à o)] :
Matrice de réponse [la
personne peut cocher 2
choix parmi les réponses a)
à g) et compléter la réponse
h) Autre, laquelle présente
un champ de texte court].

b) L’admission d’un enfant à un
programme particulier (examen,
admission, ouverture de dossier ou
autres services administratifs)
c) Les activités et sorties pendant les
heures de classe
d) les activités et sorties en dehors des
heures de classe

1

Les principes énoncés sont proposés à titre indicatif pour dégager une compréhension commune des enjeux dans le contexte de la présente consultation. Ils ne visent aucunement à imposer certaines
orientations. Il est par ailleurs possible de présenter d’autres principes pouvant guider les choix à faire concernant les frais scolaires.

4

Question

Réponses

Type de réponse et
précisions

Commentaires du
Web

e) Les services supplémentaires
organisés dans le cadre des projets
particuliers (Sport‐études, Arts‐
études, éducation internationale ou
toute autre concentration)
f)

Les documents dans lesquels l’élève
écrit, dessine ou découpe (cahier
d’exercice, photocopie, etc.)

g) Les crayons, reliures, règles, gommes
à effacer, compas ou tout autre objet
de même nature
h) Les articles liés à la sécurité (sarrau,
lunettes de protection, etc.)
i)

Les articles à usage personnel et
unique dans les salles de classe
(mouchoirs, essuie‐tout, etc.)

j)

Les objets demandant, pour des
raisons d’hygiène, un entretien entre
les utilisations (flûte à bec, anches de
clarinette, écouteurs, etc.)

5

Question

Réponses

Type de réponse et
précisions

Commentaires du
Web

k) Les objets spécialisés et généralement
coûteux (calculatrice scientifique,
instrument de musique, etc.)
l)

Les outils technologiques
généralement coûteux (licence de
logiciels, ordinateur portable, tablette
électronique, etc.)

m) Les cours d’été pour les élèves ayant
connu des échecs scolaires durant
l’année
n) La surveillance des élèves qui ne sont
pas inscrits au service de garde à
l’heure du dîner
o) Le transport scolaire à l’heure du
dîner

10 De façon générale, dans quelle mesure êtes‐
vous satisfait du partage actuel des frais
scolaires entre l’école et les parents?

a)
b)
c)
d)
e)

Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Je ne sais pas

6

Question

11 Concernant les frais scolaires, quelles sont les
trois principales recommandations que vous
souhaiteriez formuler au ministre de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur?
(limite de 300 caractères par
recommandation)

Réponses

1.
2.
3.

12 Désirez‐vous faire d’autres commentaires
concernant le sujet de la présente
consultation?

Type de réponse et
précisions

Commentaires du
Web

Trois champs de texte à
question ouverte
(300 caractères maximum)

Champ de texte à question
ouverte (500 caractères
maximum)

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.

7

