
 

 

  

 

Conseil d’école Louis Riel - Sondage pour les parents  
Date limite: 15 mai 2019 
 
Nous vous remercions de prendre le temps de compléter notre sondage (8 questions) afin de permettre au conseil 
d’école d’organiser ses priorités futures toujours dans un souci d’améliorer la vie scolaire de votre enfant dans un 
esprit communautaire au sein de l’école. 
 

1. Veuillez indiquer s'il y a une méthode de communication que vous favorisez et si vous avez 
des suggestions afin d’améliorer la communication entre le conseil d'école et les parents. 

 Site web de l’école 

 Courriel 

 Page Facebook 

 Autre: ________________________________________________________________ 
 
2. Quelles sont les activités que le conseil d'école pourrait organiser  afin de  favoriser un 
sentiment d’appartenance des élèves et de leurs parents/tutrices/tuteurs à l'école Louis-Riel? 

 Partage de repas au début de l'année scolaire 

 Spectacle en soirée avant la période des fêtes 

 Soirée multiculturelle 

 Autre: ________________________________________________________________ 
 
3. Seriez-vous intéressé par la tenue d’ateliers d’information destinés aux parents? (p. ex., le 
choix de cours au secondaire, les troubles d’apprentissage, l’intimidation, la diversité sexuelle 
et de genre, la performance, à quel prix?, le sommeil et le bien-être, etc.) 

 Oui Lesquels?__________________________________________________________ 
      
____________________________________________________________ 

 Non 
 
  



 

 

4. Comment le conseil d'école pourrait-il vous inciter à favoriser votre participation aux activités 
mises sur pied? (p. ex., conseil d’école, bénévolat, soirées éducatives pour parents, activités 
scolaires et parascolaires) 
 

 

5. Avez-vous des compétences, expériences ou talents particuliers que vous seriez prêt à 
mettre à profit pour votre école? (p. ex., photographe, artiste, planificateur d’évènements, etc.) 

 Oui 

 Non 
Si oui, veuillez laisser vos coordonnées ici ou envoyer un courriel au conseil d'école (louis-
riel@cepeo.on.ca) en nous avisant de votre intérêt. 
 

 

 
6. Aimeriez-vous nous aider à organiser les activités suivantes?  

 Activités favorisant un sentiment d’appartenance des élèves et leurs parents/tuteurs à 
l'école Louis Riel 

 Activités durant le Mois de l'histoire des Noirs 

 Activités durant la semaine de la francophonie 

 Autre: __________________________________________________________________ 

 Aucune 
 
Si oui, veuillez nous laisser vos coordonnées ici: 
___________________________________________ 
 
7. Quelles activités additionnelles suggéreriez-vous au conseil d’école afin d’appuyer la 
direction dans la mise en œuvre du plan d’amélioration du rendement et du bien-être des 
élèves?  
 

 

 
8. Finalement, avez-vous d’autres attentes envers le conseil d’école Louis Riel? Nous vous 
remercions pour vos commentaires et suggestions.  
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