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Va à la page suivante 

Sondage auprès des élèves 
 

Encercle la réponse qui démontre ton accord avec les différents énoncés. 
 
Dans ton école: 

1. Tu te sens en sécurité. 

        Fortement               En désaccord                  Ni en accord, ni                      En accord                          Fortement  
      en désaccord                  (2)                                en désaccord                                (4)                                en accord 
             (1)                                                                            (3)                                                                                    (5) 
 
 
 

2. Les autres élèves te traitent avec respect. 

        Fortement                      En désaccord                   Ni en accord, ni                    En accord                    Fortement  
      en désaccord                           (2)                                 en désaccord                             (4)                        en accord 
             (1)                                                                                     (3)                                                                           (5) 
 
 

 

3. Tu traites les autres élèves avec respect. 

          Fortement                  En désaccord                     Ni en accord, ni                     En accord                 Fortement  
        en désaccord                       (2)                                 en désaccord                               (4)                        en accord 
                (1)                                                                                     (3)                                                                           (5) 
 
 

4. Les adultes te traitent avec respect. 

          Fortement                   En désaccord                  Ni en accord, ni                        En accord                 Fortement  
        en désaccord                         (2)                                en désaccord                               (4)                       en accord 
             (1)                                                                                     (3)                                                                          (5) 
 

 
 

5. Tu traites les adultes de ton école avec respect. 

          Fortement                   En désaccord                  Ni en accord, ni                       En accord                 Fortement  
        en désaccord                         (2)                                en désaccord                               (4)                        en accord 
             (1)                                                                                     (3)                                                                            (5) 
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Durant la dernière semaine : 

1. Combien de fois quelqu’un  t’a  manqué de respect? 

Jamais                        1-3 fois                        4-6 fois                        7-9 fois                          10 + fois      
(1)                               (2)                               (3)                                (4)                                     (5) 

 

 

2. Combien de fois as-tu vu quelqu’un manquer de respect envers quelqu’un d’autre? 

Jamais                        1-3 fois                       4-6 fois                       7-9 fois                           10 + fois 
(1)                               (2)                               (3)                               (4)                                      (5) 

 

 

3. Combien de fois as-tu demandé à quelqu'un d'arrêter? 

Jamais                        1-3 fois                       4-6 fois                       7-9 fois                          10 + fois 
(1)                               (2)                               (3)                               (4)                                    (5) 

 

 

4. Combien de fois quelqu’un t’a demandé d’arrêter? 

Jamais                        1-3 fois                       4-6 fois                       7-9 fois                            10 + fois 
(1)                               (2)                               (3)                               (4)                                      (5) 

 

 

5. Combien de fois as-tu aidé quelqu’un à s’éloigner d’un manque de respect? 

              Jamais                        1-3 fois                       4-6 fois                       7-9 fois                              10 + fois 
(1)                               (2)                               (3)                               (4)                                         (5) 

 

Merci. Attends silencieusement. 

Conclusion. Merci d’avoir répondu aux questions du sondage. Tes réponses vont nous aider à apprendre 
comment vont les choses pour les élèves à l’école.  As-tu des questions que tu aimerais nous demander? 


