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Méthod
dologie
En mai 2014, le miinistère de l’Éducation et du Déve
eloppement de la petitte enfance a fait
parvenir à toutes les écoles seco
ondaires de la province le Sondage
e de fin d’étu
udes second
daires
2014. Le
e questionna
aire a pour but de fou
urnir des re nseignemen
nts qui facilitent la prisse de
décisions
s et de rendrre des comp
ptes au publiic.
Le sonda
age s’adress
sait aux élèv
ves de la dou
uzième anné
ée et leur offfrait la possiibilité de parrtager
leur opin
nion sur diffférentes questions telle
es que les possibilités d’enrichissement à l’é
école,
l’accès aux
a
nouvelle
es technolog
gies et l’env
vironnementt scolaire. L
Le sondage avait égale
ement
pour but d’obtenir de
es données sur
s les intentions des élè
èves quant à leur avenirr.
Il faut noter que ce sondage n’av
vait pas pour objectif d’é
évaluer les é
écoles et les districts.
Concepttion et sélec
ction de l’éc
chantillon
Le sonda
age de fin d’études seco
ondaires a été
é élaboré en consulta
ation avec diifférents seccteurs
du Ministtère et les directions
d
gé
énérales des
s districts en
n 2006. Afin d’assurer un
ne continuité
é, les
mêmes questions
q
on
nt été posée
es et quelques questionss ont été remaniées ou ajoutées affin de
donner un
u aperçu plu
us précis.
Une liste
e d’élèves de
d la douzième année
e, choisis alléatoirementt et représe
entant 45 % des
finissants
s, a été soumise à la direction de chacune
c
dess écoles seccondaires de
e la provincce. Le
taux de participation
p
n au sondage a varié d’une école à l’autre. Un
n total de 37
78 élèves on
nt été
sondés, ce qui repré
ésente 18 % de l’ensemble de la po
opulation d’é
élèves de la douzième a
année
du secteur francopho
one en mars
s 2014.
Cette année, bien qu
ue le nombre
e de personn
nes ayant ré
épondu au so
ondage soit moins élevé
é
qu’à l’hab
bitude pour différentes
d
raisons
r
(p. ex. : autre so
ondage à rem
mplir en mêm
me temps da
ans
une école
e donnée, arrivée tardiv
ve du sondag
ge dans que
elques écoles secondaire
es) les réponses
recueillie
es sont les mêmes
m
que l’’an dernier et
e les analysses révèlent que les résu
ultats sont
représen
ntatifs de la population
p
sc
colaire de 12
2e année.
e secteur an
nglophone a été soumis aux mêmess règles d’écchantillonnag
ge.
Note – Le

Analyse des donné
ées
Le sonda
age, disponiible en anne
exe, renferm
me de nombrreuses quesstions regroupées dans neuf
domaines. Les élèves ont été avisés que le Ministère
e rechercha
ait un aperççu global de
e leur
expérience à l’école
e secondaire
e et qu’ils devaient
d
rép
pondre au q
questionnaire
e en fonctio
on de
cette perrspective. Pour
P
chacune des questions, une sseule réponse a été accceptée. Lorrsque
l’élève n’a
n pas répo
ondu ou a répondu inc
correctemen
nt à une qu
uestion, celle-ci n’a pass été
comptabilisée. Par conséquentt, un nomb
bre « n » sp
pécifique esst associé à chacune
e des
questions
s. Pour certaines questions, une ca
ase sans obj
bjet était disp
ponible pourr les élèves à qui
la questio
on ne s’appliquait pas (p. ex. la satisfaction con
ncernant less cours en lig
gne). Afin d’avoir
un aperç
çu plus repré
ésentatif des
s résultats, les réponsess sans objett n’ont pas é
été incluses dans
l’analyse
e des répons
ses aux ques
stions.
Étant do
onné qu’un échantillon d’élèves a répondu au
u sondage, il se peut q
que les résultats
obtenus ne représentent pas l’opinion de
d tous le
es élèves. Par conséq
quent, le tterme
« répond
dant » est utilisé ici pour faire référen
nce aux élèvves sondés.
2

Résulta
ats détaillés
s
Partie A – Données
s démographiques
Profil de
es élèves
Le Table
eau 1 prése
ente le proffil démograp
phique
des élèv
ves qui ont participé au
u sondage de fin
d’études secondaires
s.
•
•

Ta bleau 1 – Pro
ofil des élève
es
Se
exe (n1 = 377))
Ma
asculin
Fé minin

dants étaientt des filles ett 47 %
53 % des répond
des garçons.
g

La ngue parlée à la maison (n = 377)

La la
angue franç
çaise est la
a langue la
a plus
parlée à la maison. Soixa
ante-dix-septt pour
cent des répond
dants parlen
nt le français
s à la
maiso
on et 15 % parlent le fra
ançais et l’a
anglais
égale
ement à la maison.
m

Âg
ge (n = 378)

•

ès grande majorité
m
des
s répondants
s sont
La trè
âgés de 17 ou 18
8 ans.

•

Seule
ement 3,5 % des répondants
autoc
chtones. La
L
majorité d’entre
n’hab
bitent pas dans
d
une ré
éserve et un
plus de 1,0 % affirment habiter
h
dans
s
réserrve.

•

d réponda
ants affirmen
nt être
Trois pour cent des
m
visib
ble.
membres d’une minorité

sont
eux
peu
une

Fra
ançais
An glais
Fra
ançais et anglais égalemen
nt
Au tre(s) langue(s)

47,3 %
52,7 %
76,7 %
6,6 %
15,4 %
1,3 %

16 ou moins
0,5 %
17
44,2 %
18
51,6 %
19
3,2 %
20
0,3 %
21 ou plus
0,3 %
Au
utochtone ou
u membre d’u
une minorité
é
vis
sible (n = 376
6)
Au tochtone hab
bitant dans un
ne
résserve
1,1 %
Au tochtone n'ha
abitant pas da
ans
une
e réserve
2,4 %
Min
norité visible (autre
2,9 %
qu ’autochtone)
Cittoyenneté (n
n = 378)

•

Dans
s l’ensemble, la très gran
nde majorité
é
(97 %)
%
des répondants
r
sont cittoyens
canadiens nés au
u Canada.

Imm
migrant résident canadien
No
on-résident pe
ermanent can
nadien
Cittoyen canadie
en né au Canada
Au tre

•

Soixa
ante-huit pour cent des répon
ndants
habitent avec le
es deux parents, tandis que
19 % habitent avec
a
leur mère seule
ement.
Envirron 5,0 % des répondants indiquen
nt que
leurs parents ont
o
la gard
de partagée
e des
enfan
nts.

De
emeure familiale (n = 378)

•

Onze
e pour cen
nt des répo
ondants afffirment
avoir des beso
oins particuliers, et 5,6 %
bénéficient d’un
n programme d’adap
ptation
scola
aire.

Less deux parents
Mè
ère seulement
Pè
ère seulementt
Te mps partagé entre la mère
e et le
pèrre
Tutteur(s)
Au tre

68,3 %
18,8 %
4,5 %
4,8 %
1,3 %
2,4 %

Tro
ouble d'apprrentissage (n
n = 373)
Ou
ui

11,0 %

Pro
ogramme d’a
adaptation scolaire (n = 3
323)
Ou
ui

Selon les
s répondants, 69 % des
s mères/tutrices et
57 % des
s pères/tuteu
urs ont terminé des étud
des postseco
ondaires.
1

1,9 %
0,3 %
96,6 %
1,3 %

5,6 %

(n = ) : no
ombre de répon
ndants
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Partie B – Rendeme
ent scolaire
e
Résultatts scolaires
s les plus ré
écents
Les résultats scolaire
es des répo
ondants varie
ent considérrablement se
elon la matière évaluée
e. Les
trois matières où le
es élèves obtiennent
o
le
es notes less plus élevvées (75 % et plus) so
ont la
formation
n personnelle et sociale (92 % des répondants)), informatiqu
ue (90 % de
es répondan
nts) et
les métie
ers spécialis
sés (90 % de
es répondan
nts). Par con
ntre, les ma
athématiquess, la chimie et la
biologie sont les ma
atières où le pourcentag
ge d’échec ( 55 % et mo
oins) est le p
plus élevé. Il faut
noter que
e ces résulta
ats provienn
nent des rép
pondants euxx-mêmes ett peuvent ne
e pas représsenter
les résulttats qui ont été
é réelleme
ent obtenus.
Tableau 2 – Résultats scolaires les plus réc
cents
Quels son
nt vos résultatts finals les pllus récents da
ans les doma ines suivantss ?

Anglais langue seconde
Arts
Biologie
Chimie
Droit
Éducation coopérative
c
Formation personnelle
p
et
sociale
Français
Histoire
Informatiqu
ue
Mathématiq
ques
Métiers spé
écialisés
Musique
Physique
Science de l'environneme
ent

85 % ou
plus
s

75 % à
84
4%

5%à
65
7
74 %

5
55 % à
64 %

M
Moins de
55 %

n

49,3%
64,8%
42,3%
40,9%
52,1%
64,5%

30,6%
23,7%
24,3%
22,4%
28,9%
19,7%

14
4,7%
6
6,4%
18
8,0%
18
8,2%
9
9,9%
9
9,2%

5,1%
5,0%
10,2%
12,7%
6,6%
6,6%

0,3%
0,0%
5,3%
5,8%
2,5%
0,0%

353
219
284
308
121
76

76,9%

15,5%

6
6,0%

1,6%

0,0%

316

35,8%
49,6%
65,7%
3,9%
%
66,3%
73,9%
46,2%
47,3%

29,5%
26,2%
23,9%
33,1%
23,2%
14,9%
26,1%
25,6%

24
4,3%
16
6,1%
8
8,5%
26
6,1%
6
6,1%
6
6,8%
17
7,0%
14
4,7%

10,1%
7,8%
1,9%
19,1%
3,3%
3,7%
8,3%
11,6%

0,3%
0,3%
0,0%
17,7%
1,1%
0,6%
2,3%
0,8%

366
347
213
356
181
161
264
129

Reprise de cours
Environ sept répon
ndants sur dix n’ont
jamais eu
e à repren
ndre de co
ours pour
obtenir une note de passage durant leurs
études secondaires. Près de 15 % ont dû
e un cours et
e 5,6 %, de
eux cours.
reprendre
Quatre pour
p
cent de
es répondan
nts ont eu
à reprend
dre trois cou
urs ou plus.

Figure 1 – R
Reprise de c
cours
Avez-vous re
repris un ou d
des cours pen
ndant vos étud
des
secondairess afin d’obteniir une note de
e passage; si oui,
combien de cours ?
Cours
s repris penda
ant le seconda
aire (n=378)
1
1,9%

2,1%

5,6%
Jam
mais repris de co
ours
1 ccours

15 ,1%

2 ccours
75,4%

3 ccours
Plu
us de 3 cours
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Partie C – Milieu sc
colaire
Satisfaction à l’égard du milieu
u scolaire
Les données recueillies perme
ettent de co
onstater que
e les répond
dants sont dans l’ense
emble
satisfaits
s du milieu scolaire. Soix
xante-seize pour cent d’’entre eux considèrent q
que la gestio
on de
la disciplline est effic
cace et bien faite à l’éco
ole. Par aille
eurs, la gran
nde majorité
é des répond
dants
affirme que les élève
es se compo
ortent bien à l’école, en salle de classse (87 %) e
et à l’extérie
eur de
celle-ci (75
( %). Bien que la gestion
g
de la disciplin e soit conssidérée efficcace, 40 % des
répondan
nts affirmentt que l’appre
entissage est interrompu
u par des pro
oblèmes de comporteme
ent.
Environ neuf
n
répondants sur dix pensent que l’école estt un milieu ssécuritaire ett un endroit où ils
se sente
ent respecté
és. Soixante
e-huit pour cent sont d
d’accord ou entièremen
nt d’accord avec
l’énoncé qui décrit l’é
école comme
e un endroit où ils ne se
e sont jamaiss sentis excllus.
Quatre-v
vingt-trois po
our cent des répondants ont aimé le
eur expériencce à l’école et 61 % estiiment
que leur expérience scolaire a été
é difficile en
e ce qui co
oncerne les études. Fina
alement, prè
ès de
sept répo
ondants surr dix affirment que la va
ariété des ccours offerts à l’école a répondu à leurs
attentes. D’après le
es réponses
s, 80 % de
es répondan
nts indiquen
nt que leurr école resp
pecte
l’environn
nement, que
e s’ils ont un
n problème, 88 % des rrépondants ont un adultte à l’école à qui
en parler, et que près de 59 % des répo
ondants indi quent que leur école lles encoura
age à
contribue
er à la viabilité de l’environnement.
F
Figure 2 – Satisfaction quant
q
au milieu scolaire
e
Q
Que pensez-v
vous de chacu
un des énonc
cés suivants ?
La gesttion de la disc
cipline
est effficace à mon école
é
(n=376)

11,7%

5,9%

Les élèves se comporte
ent
asse
bien dans la salle de cla
(n=375)
(
2,,4%
10,9%

12
2,5%
Pas
s du tout
d'ac
ccord

18,4%
64,1%

Enttièrement
d'ac
ccord

4,8
8%

6, 9%
Pas du
u tout
d'acco
ord

Pas du tout
d
d'accord

accord
Pas d'a

Pas
s d'accord
D'a
accord

Les élèves se comporten
nt
asse
bien hors de la salle de cla
(n
n=375)

74,1%

D'acco
ord
Entière
ement
d'acco
ord

20,5%
%
67,7%

Pas d'accord
D'accorrd
Entièrem
ment
d'accord
d
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F
Figure 2 – Satisfaction quant
q
au milieu scolaire
e
Q
Que pensez-v
vous de chacu
un des énonc
cés suivants ?
L’apprrentissage est
interro
ompu par des
problèmes de
6)
comporttement (n=376

L'éco
ole est un milieu
sécuritaire (n=737
7)
2,7%

4,0%

5,3%

4,8%

15,4%

Pas
s d'accord
66,0
0%

44,7%
%

59,3%

D'acco
cord

D'acc
cord
Entiè
èrement
d'acc
cord

Mon expérience scolaire
présentait d
de nombreux
défis académ
miques (n=375
5)

J’ai aimé
é mon expérie
ence
scolaire (n=373)

Je ne me
m sentais pas
s exclu
à l'école
l
(n=375)

6,7%
6

9,1%

50,7%

Pas d'accord
d

Entièrrement
d'acco
ord

Entièrement
ccord
d'ac

Pas du tout
d'accord
22,7%

Pas du
d tout
d'acc
cord

2
24,7%

Pas d
d'accord

34,6%

D'ac
ccord

17,6%

12,0%
Pas d
du tout
ord
d'acco

Pas
s du tout
d'ac
ccord
26,5%

Je me sen
ntais respecté
é à mon
éc
cole (n=376)

Pas d'accord

23,1%

10
0,5%

9,,9%

9,9%

Pas d
du tout
d'acccord

Pas du tout
d
d'accord

Pas d
d'accord

Pas d'accord
29,1%

59,8%

D'accord
Entièrement
d'accord

Entiè
èrement
d'acccord

La
L variété des cours offerts
m besoins
répondait à mes
(n=374)

Entièrem
ment
d'accord
d

Mon école res
specte
l'e
environnemen t (n=377)

14,3%

Pas du toutt
d'accord

Pas du tout
d'accord

20,4%
%
18,4%

55,6%

D'accorrd

5
5,3%

7,2%
18,7%

51,2%

D'acccord

Pas d'accord
D'accord
Entièremen
nt
d'accord

Pas d'accord
59
9,9%

D'accord
Entièrement
d'accord

6

F
Figure 2 – Satisfaction quant
q
au milieu scolaire
e
Q
Que pensez-v
vous de chacu
un des énonc
cés suivants ?
À mon
m école, un adulte
a
était
disp
ponible pour m’écouter
m
si
j’avais un problèm
me (n=376)

Mon école m'encourage à
contribuer à lla viabilité de
l'environnem
ment (n=374)
9,6%

4,8%
%
7,4%

25,8%
62
2,0%

7,5%
Pas du tout
d'accord

Pas du to
out
d'accord

Pas d'accord

Pas d'accord

D'accord
Entièrementt
d'accord

51
1,6%

31,3%
D'accord
d
Entièrem
ment
d'accord
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Intimidation
L’intimida
ation à l’éco
ole est un prroblème qui semble surrvenir à touss les niveau
ux d’études, mais
plus partticulièrement de la 6e à la 8e année
e. En effet, 3
38 % des ré
épondants a
affirment en avoir
été victim
mes alors qu’ils
q
étaien
nt dans ces niveaux d’’études. Le taux est de 30 % enttre la
maternelle et la 5e an
nnée, et de 21
2 % entre la 9e et la 12
2e année.
Figure 3 – Intimidatio
on
In
ntimidation

Oui
Victime d’intim
midation penda
ant mes études
s
sec
condaires (n=3
375)

21,3%

Victime d’intimidation pendant la 6e à 8e année
e
(n=376)

No
on
78,7%

37,5%
%

me d’intimidatio
on pendant la maternelle
m
à 5e
e
Victim
ann
née (n=375)

62,5%
%

30,1%

0%

69,9%

20%
%

40%

60%

80%

1
100%

% de répo
ondants

Victimes
s d’intimida
ation
Parmi les
s répondants
s qui ont été
é victimes d’intimidation à l’école, 34
4 % l’étaientt fréquemme
ent et
63 % des
s répondantts étaient gé
énéralementt victimes de
es mêmes p
personnes. Seulement 42 %
des victim
mes ont avis
sé un enseignant du prroblème d’in timidation. T
Toutefois, 49
9 % des victtimes
pour cent d
en ont in
nformé leurs
s parents. Soixante-dix
S
des victimess affirment que le prob
blème
d’intimida
ation a été ré
ésolu.
Figure 4 – Victime d’intimidation
n

Victime
e d'intimidattion
O
Oui
Victime d’iintimidation fréquemment (n=
=206)

Non

34,0%

Généralement
G
victime
v
des mê
êmes
personn
nes (n=191)
Les enseignants ou un autre
a
adulte on
nt été
avisés (n=
=186)

66,0%
62,8
8%

37,2%

41,9%

Les parents/tuteurs ont été avisés (n=
=185)

58,1%
4%
51,4

48,6%

oblème d’intimidation a été ré
ésolu
Le pro
174)
(n=1

9,5%
69

0%

20%

40%

30,5%

60%

80%

100%

% de répon
ndants
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Partie D – Apprentis
ssage et no
ouvelles tec
chnologies
Satisfaction à l’égard des nouv
velles techn
nologies à ll’école
emandé aux
x répondants
s d’évaluer leur degré de satisfacttion à l’égarrd des nouvvelles
On a de
technolog
gies à l’éc
cole. Quatre
e-vingt-deux
x pour centt des répo
ondants son
nt satisfaits des
compétences technologiques acquises
a
po
our mes de
evoirs. Qua
atre-vingt-sixx pour centt des
répondan
nts sont sa
atisfaits ou très satisfa
aits de leurrs aptitudess à utiliser les ordina
ateurs
efficacem
ment.
Figure 5 – Satisfaction à l’égard
d des nouvellles technolo
ogies à l’éco
ole

Nouvelles technologie
t
es à l'école
T
Très
insatisfait
La qualité, la fonctionnalité et l’accès aux
dinateurs de mon
m école (n=37
75)
ord

9,1%

0%

56,4%

10,,1%

29,9%

26,6%

2%
11,2

55,6%

67, 7%

14,4%
%

10,,2%

61,0%

21,7%

20%

Très satisfait

57,1%

L’utilité des compéte
ences technologiques
4,8% 13,1%
1
quises pour me
es projets (n=3
375)
acq
Les
s occasions qu
ue l'école m'a offertes
o
d'apprendre
d
à utiliser
u
des outils de
7,2%
recherche informatiques (n=3
374)

Satisfait

23,7%

Aptitudes à utiliser
u
les ordin
nateurs
3,7% 9,9%
efficacement (n=374))
Occasio
ons d’améliorerr mes connaiss
sances
6,6%
en informatiq
que (n=376)

Insatisfait

40%

60%

80%

100%

% de répo
ondants

Une prop
portion moin
ndre (67 %) des réponda
ants sont sa
atisfaits ou trrès satisfaitss de la qualiité, la
fonctionn
nalité et l’acc
cès aux ordinateurs à l’école. De p lus, 71 % de
es répondan
nts sont satisfaits
des occa
asions que l’école leu
ur a offertes
s d’apprend
dre à utilise
er des outils de reche
erche
informatiques.
Apprentissage en liigne et à l’a
aide des nou
uvelles tech
hnologies
Quatre-v
vingt-sept po
our cent des répondants
s se sont fai t offrir de su
uivre un cou
urs en ligne de la
liste de cours
c
en ligne existante.
Quinze pour
p
cent des répondantts ont suivi un
u cours de langue en liigne et 31 % des répond
dants
ont suivi un ou plusie
eurs cours en
e ligne porttant sur d’au
utres matière
es. Parmi le
es répondantts qui
ont suivi un cours en
e ligne offe
ert par le ministère de l’Éducation et du Déve
eloppement de la
petite enfance, 78 % ont répondu
u qu’ils étaie
ent satisfaitss du cours.
Soixante-quinze pou
ur cent des
s répondants affirmentt que leurss enseignan
nts ont utilissé la
technolog
gie afin d’ap
ppuyer l’apprentissage. Par ailleurs,, 93 % des rrépondants se disent à l’aise
d’utiliser l’ordinateur comme outiil d’apprentis
ssage et 75 % des élève
es sondés o
ont répondu qu’ils
utilisent fréquemmen
f
nt l’ordinateu
ur à l’école et 84 % à la
a maison à des fins de recherche et de
9

areils
projets scolaires.
s
Qu
uatre-vingt-trrois pour ce
ent des répo
ondants préffèrent utilise
er leurs appa
personne
els.
Figure 6 – Apprentissage en ligne
e et à l’aide des nouvellles technolo
ogies

Apprentissage en
e ligne et à l'aide des nouvelles ttechnologie
es
Oui
Durant votre second
daire, votre éco
ole vous a-t-elle
e
offert la possibilité de choisir de suivre un cours en
ligne ? (n=373)
u
Durant votre secondaire, avez-vouss été inscrit à un
gue en ligne ? (n=374)
cours de lang

N
Non

86,9
9%

15,2%

ant votre secon
ndaire, avez-vo
ous été inscrit à
Dura
d’auttres cours en lig
gne excluant ceux
c
de langue ?
(n=371)

13,1%
%

84,8%

%
30,7%

Êtes-v
vous satisfait de
es cours en ligne offerts par le
ministè
ère de l’Éducation et du Déve
eloppement de la
petite enfance auxqu
uels vous étiezz inscrits durant
votre sec
condaire ? (n=1
148)

69,3%

78,4%

À l’éco
ole, utilisiez-vou
us fréquemmen
nt la technologie
afin
n d'appuyer vottre apprentissa
age ? (n=370)

21,6%

74,9%

À la maiso
on, utilisiez-vou
us fréquemmen
nt la technologie
afin de
e terminer vos recherches
r
et vos
v devoirs ?
(n=371)
(

25,1%

%
84,4%

%
15,6%

Durant vo
otre secondaire
e, est-ce que la
a majorité de vo
os
enseigna
ants utilisaient de la technolog
gie comme outtil
d’enseignement ? (n=37
70)

90,,5%

9,5%

Êtes-v
vous à l’aise d’u
utiliser l’ordinatteur comme ou
util
d’appren
ntissage ? (n=3
369)

92
2,7%

3%
7,3

Préfférez-vous utilis
ser vos appare
eils personnels ?
(n=339)

83,2%
%

0%

20
0%

40%

16,8%
%

60%

80%

1
100%

% de rrépondants
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Partie E – Possibilittés d’enrich
hissement
Possibilités d’enric
chissement à l’école et à l’extérieu
ur de l’école
e
mandé aux répondants
r
de
d se pronon
ncer sur les occasions q
qu’ils ont eue
es de particiiper à
On a dem
des activ
vités d’enric
chissement. Ils ont eu plus réguliè
èrement l’occcasion de participer à des
activités culturelles organisées
o
par
p l’école (1
19 %) qu’à d
des activitéss non organisées par ce
elle-ci
(10 %). De
D plus, 48
8 % affirmen
nt avoir « pa
arfois » eu l’occasion d
de participer à des acttivités
culturelle
es organisée
es par l’éco
ole par rap
pport à 33 % pour le même genrre d’activité
é non
organisée par l’école
e.
Soixante-douze pourr cent des ré
épondants utilisent
u
les o
outils de recherche élecctroniques de
e leur
our cent dess répondants lisent le jo
école à l’occasion ou
u sur une ba
ase régulière
e. Dix-huit po
ournal
et les nouvelles en ligne ou rega
ardent les no
ouvelles télé
évisées sur u
une base rég
gulière et 30
0 % le
font à l’o
occasion. Finalement,
F
41 % des répondants
r
ont bénéficcié de tutora
at pendant leurs
études se
econdaires.
Figure 7 – Possibilités d’enrichissement à l’école et à l ’extérieur de l’école

Possibilité
és d'enrichissement
Jamais
Activités culturelles organisées par
p école (n=37
75) 10,9%
Avez-vou
us eu l’occasio
on au secondairre de participerr à
des activités culturelle
es qui n'ont pas
s été organisée
es
par l'école ? (n=375)

Rarement

À quelle fréquen
nce utilisez-vou
us les outils de
8%
4,0% 23,8
rech
herche électron
niques de votre
e école ? (n=37
74)

Av
vez-vous bénéfficié des services d’un tuteur au
sec
condaire ? (n=133)

33,1%

46,0%

2
20%

10
0,1%

26,2%

5%
29,5

36,5%

1%
33,1

0%

19,2%
%

%
36,5%

16,4%

Régulièrem
ment

47,5%

2
22,4%

20,3%

À quelle fréquence lisez-vous le
e journal et les
s
velles en ligne ou
o regardez-vo
ous les nouvelles
nouv
télév
visées ? (n=373)

Parfois

2
26,3%

40%
%
60%
% de
e répondants

17,7%

29,3%

80%

11,3%

100%
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Participa
ation à un programme
p
d’alterna
ance travail-étude
Parmi les répondantts, 14 % afffirment
avoir participé à un progrramme
d’alternance travail-étude pend
dant le
secondaire.

Fig
gure 8 – Parrticipation à un program
mme
d’a
alternance ttravail-étude
e
Av
vez-vous partiicipé à un pro
ogramme d'altternance travvailétu
ude (program
mme coopératiif) pendant vo
otre secondaiire ?
Participation à un program
mme
d''alternance tra
avail-étude (n=
=372)

Possibilités d’appre
entissage
expérien
ntiel

14,0%
%

O
Oui

On a dem
mandé aux répondants de se
prononce
er sur les oc
ccasions qu’’ils ont
N
Non
86,0%
eues de
e participer à des ac
ctivités
d’apprentissage exp
périentiel. Un peu
es répondan
nts ont
plus de la moitié de
eu parfoiis ou réguliè
èrement l’occasion
de suivre
e des cours dans le do
omaine des métiers (56 %) et danss le domaine
e des beauxx-arts
(59 %). Seulement 53 % des répondants ont eu l’o
occasion de
e participer à des acttivités
d’apprentissage et 57
5 % des rép
pondants on
nt indiqué qu
u’ils ont eu l’’occasion de
e participer à des
activités axées sur la
a carrière. De
D plus, 55 % des répo
ondants ont eu l’occasio
on de participer à
des activ
vités d’explo
oration du marché du tra
avail. Trente
e-neuf pour cent des ré
épondants o
ont eu
l’occasion de particip
per à des pro
ojets entreprreneuriaux.
Figure 9 – Possibilités
P
d’apprentis
ssage expérientiel

Possibilités d'apprentissage
e expérientiel
Jamais
Avez-vou
us eu l’occasion
n au secondairre de suivre de
es
cours dans
d
le domain
ne des métiers spécialisés ?
(n=373)
(

28,4%

Avez-vou
us eu l’occasion
n au secondairre de suivre de
es
cours dans
d
le domain
ne des beaux-a
arts ? (n=372)

17,7%

Au second
daire, avez-vou
us eu l’occasion
n de participer à
des
s activités d’ap
pprentissage ? (n=373)

16,6%

Avez-vous
s eu l’occasion
n au secondaire
e de participer à
des activ
vités d'apprentis
ssage axées sur la carrière ?
(n
n=372)
Au second
daire, avez-vou
us eu l’occasion
n de participer à
des activités d’explora
ation du marché
é du travail ?
(n
n=372)

Rarement

Parfois

Régulièrementt

33,8%

15,5%

22,3%

39,2%

23,1%

19,9%

42,4%
%

30,8%

13,7%

29,3%

43,5%

12,1%

33,1%

38,7%

Au secondaire, avez-vou
us eu l’occasio
on de suivre de
es
4,0% 5,6%
cou
urs optionnels de
d votre choix ? (n=372)
Au second
daire, avez-vou
us eu l’occasion
n de participer à
des projets entrepreneuriaux ? (n=373)
0%

20
0%

13,4%
%

16,1%
%

56,5%

33,9%

33,2%
%

10,2
2%

27
7,3%

40%

30,8%

60%

80%

8,6
6%

1
100%

% de rrépondants
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Heures par
p semaine
e (durant l’a
année scola
aire) consac
crées aux a
activités parrascolaires et à
un emploi à temps partiel
Les répondants on
nt été interrogés sur le nombre
e d’heures consacrée
es aux acttivités
parascola
aires et à un emploi à temps
t
partie
el. Sur une b
base hebdo
omadaire, un
n emploi à te
emps
partiel es
st l’activité à laquelle le
es répondants consacre
ent le plus de temps. Prrès de 40 % des
répondan
nts consacre
ent plus de 10 heures par semaine
e à un emp
ploi à temps partiel. Dixx-neuf
pour cen
nt des répon
ndants y con
nsacrent enttre 6 et 10 h
heures; 10 % y consaccrent entre 1 et 5
heures.
En moye
enne, les rép
pondants co
onsacrent à peu près le même nom
mbre d’heure
es par sema
aine à
des activ
vités sportive
es non orga
anisées par leur école q
qu’à celles o
organisées p
par celle-ci. Dans
l’ensemb
ble, près de 21 % des répondants consacrentt 6 heures ou plus parr semaine à des
sports no
on organisés par l’école
e et 17 % consacrent
c
le
e même no
ombre d’heures à des ssports
organisés par l’école
e.
Environ 11
1 % des répondants afffirment qu’ils consacren
nt au moins une heure p
par semaine
e à un
groupe d’intérêt
d
et 32
2 % des répondants font du bénévo
olat dans leur communau
uté au moinss une
heure pa
ar semaine, y compris 6 % qui y co
onsacrent p
plus de 10 h
heures par ssemaine. En
nviron
12 % des
s répondants
s font du tuto
orat auprès d’élèves au moins une h
heure par se
emaine.
Figure 10 – Heures pa
ar semaine (durant
(
l’ann
née scolaire
e) consacrée
es aux activiités parasco
olaires
et à un em
mploi à temp
ps partiel Durrant l’année scolaire,
s
envirron combien d
d’heures par semaine
consacrez-vous aux actiivités parasco
olaires ou à un
n emploi ?

Activités parascolairres et emplo
oi à temps p
partiel
0h

1-5 h

Sports organisés par
p l’école (n=3
371)

6-10 h

Pluss que 10 h

56,6%

Sports non organisés par
p l’école (n=3
372)

51,6%

Autres acttivités physique
es qui ne sont pas
orga
anisées par l’éc
cole (n=369)

9,2% 7,8%
%

26,4%

11,6% 9,7%
%

27,2%
49,3%

24,4
4%

Activittés parascolairres organisées par
l’école (n
n=371)

16,3%

63,6%
%

Acttivités non orga
anisées par l’éccole
(n=3
372)

4%
26,4

7
74,5%

Groupe
e d’intérêt (n=3
372)
Bénévollat dans ta com
mmunauté (n=3
374)

32,4%
%
84,4%

Emploi à tem
mps partiel (n=3
373)

32,2%
3

0%

20%

9
9,9%

40%

5,4%

5
5,4%

11,3%1,9% 2,4%

57,0%

Tutorat auprès d’un au
utre élève (n=3
371)

4,3%
5,7% 4

14,8%

84,4%

10,0%
%

5,6%
5,1% 5
12,1% 1,3%
% 2,2%

18,5%

3
39,4%

60%

8
80%

10
00%

% de répond
dants
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Connais
ssances surr la gouvern
nance scola
aire et les diivers palierrs de gouve
ernement
es des diffé
Lorsqu’on a demand
dé aux répo
ondants d’ind
diquer leur n
niveau de cconnaissance
érents
paliers de gouvernan
nce scolaire, la grande majorité
m
a ré
épondu qu’e
elle n’avait a
aucune (68 %
%) ou
relativem
ment peu (20
0 %) de conn
naissances concernant le conseil d
d’éducation d
de district (C
CÉD).
Les résu
ultats sont similaires en ce qui a tra
ait au comitté parental d
d’appui à l’é
école (CPAÉ
É) où
seulement 19 % des
s répondantts affirment avoir une ccertaine con
nnaissance ou beaucou
up de
connaiss
sances à so
on sujet. Pa
ar contre, plus de troiss répondantss sur quatre
e affirment avoir
certaines
s ou beauco
oup de connaissances du
d rôle du c onseil des é
élèves. Seullement 42 % des
répondan
nts affirmen
nt avoir certtaine ou be
eaucoup de
e connaissa
ances au su
ujet du rôle
e des
organism
mes des jeun
nes.
Le nivea
au de conna
aissance de
es trois palie
ers de gouvvernement e
est très variié. Par exem
mple,
presque 49 % des répondants
s disent av
voir une ce
ertaine conn
naissance o
ou beaucoup de
connaiss
sances au su
ujet du rôle du gouvern
nement fédé
éral. Ce pourcentage s’é
établit à 46 % en
ce qui a trait au gou
uvernement provincial et
e à 31 % po
our le gouve
ernement m
municipal. Un
n peu
n répondant sur quatre a une certain
ne connaissa
ance ou bea
aucoup de cconnaissance
es au
plus d’un
sujet du rôle des organismes inte
ernationaux (p. ex., OCD
DE, Nations Unies).
Figure 11
1 – Connaissances sur la gouverna
ance scolairre et celle de
e l’État
Que save
ez-vous au su
ujet du rôle de
d chacune des
d entités su
uivantes ?

Co
onnaissance
es sur la go
ouvernance
Rien

R
Relativement
pe
eu

Une certa
aine connaissa
ance

Conseil d’éducation de district (CÉD) (n=373)

68,4%

ppui à l’école (C
CPAÉ) (n=373)
Comitté parental d’ap

19,8%
23,1%

58,2%

Conseil des élèves (n=372)

9,7% 12,6%
%

Organis
smes pour les jeunes
j
(n=371)

%
33,4%

Gouvernement mu
unicipal (n=370)

%
40,1%

23,7%

Gouve
ernement du Canada
C
(n=369)

23,8%

Organ
nismes internationaux (n=372)
0%

3
37,5%
36,,3%

27,6%
26,3%

40%

2,9%

%
18,1%
24,1%

29,9%

20
0%

15,8%
%

24,3%

31,1%

4,6%
44

9,4
4% 2,4%

37,6%

24
4,3%

38,1
1%

Gou
uvernement du
u Nouveau-Brun
nswick (n=371)

Beauco
oup

60%

6
6,8%
8
8,9%
12,,2%

20,2%

80%

8
8,9%

100%

% de répondants

Intention
n de voter aux
a prochaines élections
de majorité des répond
dants (82 %)) affirment a
avoir l’intenttion de vote
er à l’électio
on du
La grand
conseil étudiant
é
à l’université ou
o au collège. Les élè
èves ont au
ussi l’intentio
on de voterr aux
élections
s provinciales (78 %), au
ux élections fédérales (7
76 %) et municipales (76
6 %). Par co
ontre,
seulement 37 % des
s répondants
s ont l’intention de voterr dans la pro
ochaine élecction du CÉD
D. Ce
résultat doit
d être atte
endu puisque
e 88 % des répondants ne connaisssent rien ou relativemen
nt peu
à propos
s du CÉD.
14

Figure 12 – Intention de voter aux prochaine
es élections
Lorsque vo
ous en aurez
z le droit, pré
évoyez-vous voter aux éle
ections ?

Inten
ntion de votter
Oui
Électtion du conseil étudiant à l’université ou au
ège (n=317)
collè

No
on

81,7%

Élection
É
munic
cipale (n=365)

18,3%

75,9%

Élection
É
provin
nciale (n=366)

24,1%

78,4%

Élection fédé
érale (n=364)

21,6%

75,8%

Électiion du Conseil d'éduction de district (CÉD)
(n=366)

24,2%

37,2%
%

0%
0

62,8%
%

20%
%

40%

60%

80%

1
100%

% de ré
épondants

ation des pa
arents/tuteu
urs à la gou
uvernance d
de l’école ett du districtt
Participa
Près de 30 % des répondants ne savent pas si leurrs parents o
ou tuteurs ss’intéressentt aux
activités du conseil d’éducation
de district et
d
e du comité
é parental d’’appui à l’éccole. Par aillleurs,
seulement 4,3 % des répondantts confirmen
nt que leurs parents ou tuteurs suivent les acttivités
du conse
eil d’éducation de district. Ce pourcentage s’é
élève à 11 % pour ce q
qui est du co
omité
parental d’appui à l’école. Fina
alement, 15
5 % des rép
pondants co
onfirment qu
ue leurs pa
arents
suivent le
es activités du
d comité de
e parents de
e l’école.
Fig
gure 13 – Pa
articipation des parents
s/tuteurs à la
a gouvernan
nce de l’école et du
dis
strict
Vo
os parents/tuteurs ont-ils participé
p
aux
x activités de
es organisme
es suivants ?

Parrticipation des
d parents
s/tuteurs
Ou i
Conseil d’é
éducation de district
d
(CÉD) 4,3%
(n=376)

32,4%
%

29,0%
%

59,8%

28,3
3%

56,5%

15,2%

0%
%

Ne sais p
pas

63,3%

Comité parental d’ap
ppui à l’école 11,2%
(CPAÉ) (n=3
376)

Comité de pare
ents (n=375)

Non

20%

40%

60
0%

80%

100%

% de répond
dants

15

Partie F – Habiletés
s linguistiqu
ues
Habiletés linguistiq
ques
On a dem
mandé aux répondants leur niveau d’accord su
ur différentess questions concernant leurs
habiletés
s linguistique
es. Quatre-vingt-sept pour cent des répondants estiment s’e
exprimer dan
ns un
bon français à l’extérieur de l’é
école. La grande
g
majo
orité des rép
pondants (8
83 %) utilise
ent le
français dans
d
leurs activités
a
quottidiennes.
Plus de sept répond
dants sur diix affirment que le fran
nçais est un
ne matière ffacile. Seule
ement
69 % de répondants
s sont d’acc
cord ou entièrement d’a
accord qu’il est plus faccile pour eu
ux de
s’exprime
er dans un français
f
corrrect que dan
ns un anglaiss correct. Il ffaut mention
nner que 14 % ne
sont pas du tout d’ac
ccord avec ce
c dernier én
noncé.
Figure 14 – Habiletés linguistiques
s
Veuillez indiq
quer votre niv
veau d’accord
d avec chacun
n des énoncéss suivants.

Habiilités linguis
stiques
Pas du tou
ut d'accord

P
Pas d'accord

Je suis à l’’aise de m’exprrimer dans un bon français à
4,0% 9,4%
l’extérieur de
e l’école (n=374
4)

D'accord

37,4%

4
49,2%

Quand on m’enseign
ne le français, je
j trouve cette
%
8,8% 16,6%
matière
e facile (n=374)
La plup
part du temps, j’utilise le franç
çais dans mes
4,6%12,9%
activités quotidiennes (n=372)
Je trouve qu’il est plus facile
f
de m’exprimer dans un
français correct
c
que dan
ns un anglais co
orrect (n=374)

13,6%

0%

4
49,2%

25,4%

38,4%

17,,1%

20%
%

En
ntièrement d'acccord

44,1%

6,1%
36

40%

33,2%

60%

80%

1
100%

épondants
% de ré

me langue
Troisièm
Plus de trois répondants sur quatre
q
sont
satisfaits
s des occas
sions que l’école lui a
offertes de particip
per à des cours de
e langue. Près
P
de la moitié des
troisième
répondan
nts se sente
ent à l’aise d’utiliser une
troisième
e langue.
Participa
ation à un cours
c
de tro
oisième
langue
Environ 33 % des répondants
s affirment
avoir pa
articipé à un cours de
e troisième
langue à l’école.

Figure 15
5 – Participa
ation à un co
ours de trois
sième
langue
À l’école, a
avez-vous su
uivi un cours d
de troisième llangue ?
À l’école, aavez‐vous suivii un cours
pour app
prendre une tro
oisième
lan
ngue ? (n=377)

Oui
32,6%
67,4%
Non
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Raison principale
p
d’avoir
d
suivii un cours de
d troisième
e langue
La majorrité des rép
pondants qu
ui ont suivi un cours de
e troisième langue l’on
nt fait par in
ntérêt
personne
el (40 %) ou en vue de voyager
v
(29 %).
Figure 16 – Raison principale d’av
voir suivi un
n cours
de troisièm
me langue
Quelle est la
a raison princ
cipale pour laq
quelle vous a
avez
suivi un cou
urs de troisièm
me langue ?
Que
elle est la raiso
on principale pour laquelle
vous
v
avez suiv
vi un cours de
e troisième
lang
gue? (n=122)

Voyage

7,4%

22,1%

Intérêt personn
nel
28,7%
Raison familial e

1,6%

40,2%

Possibilités
d'emploi
Autres raisons
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Partie G – Activité physique
p
ett vie saine
Activité physique et
e vie saine
ondants semblent être sa
atisfaits des occasions q
qu’ils ont eue
es de particiiper à
La majorrité des répo
des activ
vités physiqu
ues et de dé
évelopper de
es attitudes positives en
nvers une vie saine. Plu
us de
sept répo
ondants surr dix sont sa
atisfaits des
s occasions offertes par l’école de participer à des
activités physiques autres que celles liées
s à leurs co
ours d’éduccation physiq
que. Un no
ombre
légèreme
ent inférieurr de répond
dants sont d’accord po
our dire qu
ue l’école le
eur a permiis de
développ
per des attitudes posittives enverrs l’activité physique. Par ailleurss, près de trois
répondan
nts sur quattre sont d’a
accord pour dire que l’é
école leur a permis de
e développerr des
attitudes positives en
nvers une vie
e saine.
Trente-siix pour centt des répon
ndants ne sont pas d’a
accord avec l’énoncé que l’école ffait la
promotion d’une bon
nne alimentation en faciliitant l’accès à des collattions et à de
es aliments ssains.
Toutefois
s, 77 % des répondants
s sont d’accord ou entiè
èrement d’acccord avec l’énoncé qu
ue les
enseigna
ants ont une
e attitude po
ositive à l’ég
gard des qu estions liées à la santé
é, la vie saine et
active.
Figure 17 – Activité physique
p
et vie saine
En pensant spécifiqueme
ent à votre ex
xpérience à l’é
école second
daire, indiquezz votre niveau
u d’accord avvec
chacun des énoncés suiv
vants.

Activiité physique
e et vie sain
ne
Pas du tout d'accord
d
Mon école
e m’a offert des
s occasions de participer à de
es
activités physiques
p
autre
es que les classes d’éducation
physiq
que. (n=374)

Mo
on école a fait la promotion d’une bonne
alimenta
ation en facilita
ant l’accès à de
es collations et à
des aliments sains. (n=3
374)
La plupa
art des enseign
nants et enseig
gnantes avaientt
une attitu
ude positive à l’’égard des que
estions liées à la
l
vie saine ett la santé. (n=3
373)

D
D'accord

11,2% 12,3 %

Mo
on école m’a aidé
a
à développ
per des attitude
es
9,1%
positives
p
enverrs l’activité phys
sique. (n=374)
Mo
on école m’a aid
dé à développe
er des attitudess
positives envers une vie saine ett active. (n=374
4)

Pass d'accord

58,0%

20, 9%

16,8%
%

49,2%

23,0%

20
0%

16,6%
%

56,1%

7,0% 15,5
5%

0%

18,4%

53,5%

8,3% 18,7
7%

13,1%

Enttièrement d'acccord

14,7%
%

61,9%

40%

60%

15,5%
%

80%

1
100%

% de rrépondants
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Partie H – Environnement d’apprentissage
Environnement d’apprentissage
En considérant l’ensemble de leur expérience au niveau secondaire, la grande majorité des
répondants affirment qu’ils sont satisfaits de l’environnement d’apprentissage. Près de neuf
répondants sur dix sont d’accord ou entièrement d’accord pour dire que les enseignants
connaissent leur matière et 81 % affirment également que leur enseignant présente la matière
du cours d’une manière facile à comprendre.
Près de 85 % des répondants estiment que l’école met à leur disposition les ressources pour
les aider à mieux comprendre la matière lorsqu’ils éprouvent des difficultés. Quatre-vingt-sept
pour cent des répondants affirment que leurs enseignants s’intéressent à leur réussite scolaire.
Environ 86 % des répondants considèrent que les cours comprennent des discussions, des
projets et des activités.
Quatre-vingt-quatre pour cent des répondants sont d’accord ou entièrement d’accord avec
l’énoncé qu’il existe un bon climat d’apprentissage à l’école et une proportion un peu plus basse
(77 %) affirment qu’il y a des projets scolaires et des activités visant le mieux-être des élèves à
l’école. Finalement, 73 % des répondants ont remarqué une bonne organisation de l’école.
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Figure 18 – Environne
ement d’app
prentissage
Indiquez vo
otre satisfactio
on générale à l’égard de l’e
environnemen
nt d’apprentisssage à l’écolle secondaire
e.

Environnement d'app
prentissage
Pas du tout d'accord
La
a plupart des en
nseignants et enseignantes
e
conna
aissent leur ma
atière d’enseign
nement (n=375
5)

Pass d'accord

4,5% 7,5%

D
D'accord

59,5%
%

La plupa
art de mes ens
seignants et enseignantes me
e
présentent la matière du cours d’une manière
m
facile à 3,7% 15,7%
compre
endre (n=375)
urs incluaient des
d discussions
s, des projets et
e
Les cou
3,2% 11,0%
des ac
ctivités (n=373))
Si je ne comprends
c
pas
s bien une leço
on en classe, de
l’aide
e supplémentaiire était disponible (n=375)

3,5% 11,5%

Mon exp
périence à l'éco
ole m'a encoura
agé d'apprendrre
(n=375)
(

%
5,3% 19,7%

Les ense
eignants et ense
eignantes se sont, en généra
al,
2,4% 10,4%
inté
éressés à ma réussite
r
scolaire (n=375)
Il existe un
n bon climat d’a
apprentissage et un bon esprrit
dans l’é
école. (n=374)

%
4,0% 12,3%

20
0%

%
14,9%

65
5,7%

20,1%

57,9
9%

27,2%

%
15,7%

59,2%

60,3%
%

26,9%

6
65,2%

18,4%

%
13,1%

63,9%

%
6,2% 20,4%

0%

28,5%

65,6%

À l’école, il y avait des prrojets scolaires
s et des activité
és
%
3,5% 19,5%
d milieu scola
aire (n=374)
visant le mieux-être du
J’ai remarrqué une bonne
e organisation de l’école et le
es
attentes étaie
ent claires (n=3
372)

En
ntièrement d'acccord

11,0%

62,4%

40%

60%

80%

1
100%

% de rrépondants
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Expérien
nce scolaire

Soixante pour cent des
d réponda
ants affirmen
nt que leur e
expérience a
avec le maté
ériel et l’expe
ertise
de la bib
bliothèque sc
colaire leur a appris com
mment faire une rechercche. Une pro
oportion mo
oindre
(56 %) a trouvé que
e celle-ci leu
ur a démonttré commen
nt évaluer le
es sources d’information. La
grande majorité
m
des répondants (82 %) affirment qu’ils a
avaient accè
ès à des ma
anuels et d’a
autres
outils d’a
apprentissag
ge. Par con
ntre, 18 % d’entre
d
eux n’étaient pa
as d’accord ou pas du
u tout
d’accord avec cet énoncé. So
oixante-neuff pour centt des répon
ndants ont eu accès à de
l’informattion sur les permissions
p
, les droits d’auteur
d
et le
es citations.
Figure 19a
a – Mon expérience sco
olaire m’a ap
ppris à questtionner les c
choses que j’ai lues et
révisées, et
e à dévelop
pper mes aptitudes en re
echerche.
Que pense
ez-vous de chacun
c
des énoncés su
uivants ?

Le ma
atériel et l’e
expertise de
e la biblioth
hèque scola
aire ayant ap
ppuyé mes
étu
udes comprrenaient
Pas
P du tout d'accord

Pas d
d'accord

Une orrientation sur la
a façon de faire
e une recherche
10,1%
(n=375)

Une orientation
o
sur la façon d’évaluer les source
es
4)
d'information (n=374

30,1%

8,3%

7,3%

0%

9,1%

%
46,3%

9,4%

6
61,6%

4,2%
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20
0%

Enttièrement d'acccord

50,7%

36,1%

Accès à de
es manuels (en
n papier ou éle
ectroniques) et à
d'autres ou
utils d'apprentis
ssage (y compris des outils de 5,1% 12,8%
recherche élec
ctroniques) (n=
=375)
Accè
ès à de l’inform
mation sur les permissions
p
d'utilisation d'une sourc
ce, le droit d’auteur, et la faço
on
de citter correctemen
nt une source d'information
d
(n=372)
(

D''accord

20,5%

11,3%

57,3%

40%

60%

80%

1
100%

% de rrépondants

Soixante-six pour cent
c
des répondants affirment que
e leur expé
érience ave
ec le matériiel et
l’expertis
se dans leurs
s classes leu
ur a appris comment
c
fairre une reche
erche. La mê
ême proporttion a
trouvé que celles-ci leur ont montré
m
comm
ment évalue
er les sourcces. La gran
nde majorité
é des
répondan
nts (84 %) affirment qu’ils avaiient accès à des m
manuels et d’autres outils
d’apprentissage. Parr contre, 16 % d’entre eux
e n’étaien
nt pas d’acccord ou pas du tout d’acccord
avec cet énoncé. So
oixante-seize
e pour cent des répond ants ont eu accès à de
e l’informatio
on sur
les permissions, les droits
d
d’aute
eur et les cita
ations.
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Figure 19b
b – Mon exp
périence sco
olaire m’a ap
ppris à ques tionner les c
choses que j’ai lues et
révisées, et
e à dévelop
pper mes aptitudes en re
echerche.
Que pense
ez-vous de chacun
c
des énoncés su
uivants ?

Le
e matériel et
e l’expertise dans mes
s classes ay
yant appuyé
é mes étude
es
compre
enaient
Pas
s du tout d'acco
ord

Pas d'a
accord

D'accord

Entièrement d'acco
ord

Orrientation sur la
a façon de faire
e une recherche
(n=374)

6,4%

2
27,5%

58,8%

7,2
2%

Orientatio
on sur la façon d’évaluer les sources
s
(n=372
2)

6,5%

2
27,4%

58,6%

7,5
5%

Accès à de
es manuels (en
n papier ou éle
ectroniques) et à
d'autres ou
utils d'apprentis
ssage (y compris des outils de
recherche élec
ctroniques) (n=
=373)
Un ac
ccès à de l’information sur less permissions
d’utilisation d’une sourc
ce, le droit d’au
uteur et la faço
on
de citter correctemen
nt une source d’information
d
(n=370)

4,3% 12,1%
%

69,7%

5,9% 17,8
8%

0%

20
0%

13,9%
%

66,2%

40%

60%

10,0
0%

80%

1
100%

% de rrépondants
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Partie I – Le futur
Intention
ns des élève
es après les
s études se
econdaires
La grande majorité
é des répo
ondants ontt l’intention de poursu
uivre des é
études dans un
établisse
ement postse
econdaire après leurs études
é
seco ndaires. En demandantt aux répond
dants
de précis
ser leurs inttentions, 43 % ont indiq
qué qu’ils p révoient enttamer des é
études danss une
université
é publique du Nouveau
u-Brunswick
k et 27 % o nt l’intention
n de poursu
uivre des éttudes
dans un CCNB. Dix
x pour centt des répon
ndants prévo
oient contin
nuer leurs é
études danss une
université
é à l’extérieu
ur du Nouve
eau-Brunswick et 2,4 % dans un co
ollège situé à l’extérieur de la
province. Environ 4,2
2 % des répondants pré
évoient trava
ailler un certa
ain temps avvant de retourner
aux études. Moins de
d 1,5 % des
s répondants
s ont l’intenttion de pourrsuivre des études danss une
université
é privée ou
u de comme
encer à trav
vailler avec un employyeur et s’en
nregistrer co
omme
apprenti.
Figure 20 – Quoi faire après les éttudes secon
ndaires
Que prévoy
yez-vous faire lorsque vous
s aurez termin
né vos étudess secondairess ?

In
ntention aprè
ès le secondaiire (n=377)
Entamer des études dans un collège communautaire
c
e
du N.-B. (CCNB)

26,8%

Entamerr des études da
ans un collège à l'extérieur du
u
N.-B.
N
(p. ex. CEGEP, Holland College)

2,4%

Entam
mer des études
s dans un collè
ège privé (p. ex
x.
CompuColleg
ge, école d'esthétique)

%
5,8%

Entamer des études dans une univers
sité publique du
u
ount Allison)
N.-B. (p. ex. UdeM, UNB, STU, Mo

43,2%

ans une univerrsité publique à
Entamerr des études da
l'extérieu
ur du N.-B. (p. ex.
e Dalhousie, Acadia, McGill,
Carleton)
C
Entamer des
d études dans une universitté privée (p. ex
x.
ptist, Lansbridge)
Atlantic Bap

10,3%

0,5%

Joindre les Force
es canadiennes
s
Commencer à trravailler avec un employeur et
e
m’inscrire en tant qu'apprenti

1,9%

0,8%

Commencer à travailler immédiatemen
nt et poursuivre
e
udes plus tard
mes étu

4,2%

Commen
ncer à travaillerr immédiateme
ent sans prévoir
un retour aux études

0,8%

Ne pas trravailler ni étud
dier pendant un
n certain tempss

0,5%

Autre
e
0,0%

2,7%
10,0
0%

30,0%
20,0%
40,0%
% de répondants

50
0,0%
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La moitié
é des répon
ndants qui vont joindre
e les
Forces canadienne
es se sontt déjà enrô
ôlés.
Quatre-v
vingt-trois po
our des répondants qui ont
des
étu
l’intention
n
de
poursuivre
p
udes
postseco
ondaires ontt déjà été admis et 3,4 %
des répondants on
nt été mis sur une liste
d’attente. Tous ceux
x qui s’attend
dent de trava
ailler
comme apprenti
a
ontt trouvé un employeur dans
d
leur champ d’intérê
êt. Soixante--sept pour cent
des répo
ondants ont déjà commu
uniqué avec leur
représen
ntant
rég
gional
d’apprentiss
d
sage.
Cinquantte pour centt des répond
dants ont tro
ouvé
un emplo
oi.

Figure 22
2 – Les Forc
ces canadien
nnes
Êtes-vous
s enrôlé ?

50,0%
%

Ou
ui

En env
visageant vos
s études
future
es, avez-vous ((n=328)
%
1,5%
3,4%

11,9%

fais une
demande?
été admis?
été mis sur une
liste d’attente?

83,2%
%

été refusé?

Figu
ure 23a – Ap
pprenti Avezz-vous trouvé
é un
emplloyeur dans vvotre champ d
d’intérêt ?

Êtes-vous
Ê
enrô
ôlé dans les Forces
F
canadiennes ? (n=8)

50,0%
5

Figu
ure 21 – Étatt d’études postseconda
aires
Avezz-vous?

Avez-vou
us trouvé un e
employeur
dans vo
otre champ d’intérêt ?
(n=3)

Oui

Non

Non
100,0
0%

Figure 23
3b – Appren
nti Avez-vouss
communiq
qué avec votrre représentant régional
d’apprentiissage ?
Avez-vous co
ommuniqué av
vec
votre représe
entant régiona
al
d’apprentis
ssage ? (n=3)

Figu
ure 24 – Emploi
Avezz-vous déjà trrouvé un emp
ploi ?
Avez--vous déjà tro
ouvé un
e
emploi ? (n=13
39)

Oui

33,3%

Non
n
66,7%
%

Oui
50,4%

49,6%

Non
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Niveau de
d scolarité
é que les rép
pondants prévoient attteindre
L’obtentio
on d’un diplô
ôme univers
sitaire de pre
emier cycle, d’un diplôm
me universita
aire de deuxxième
cycle et de l’obtenttion d’un diiplôme ou d’une
d
désig
gnation proffessionnel e
est le nivea
au de
scolarité que les répondants prrévoient le plus atteind
dre. Dix-neuf pour cent des répond
dants
prévoient obtenir un baccalauréat, 16 % des
s élèves son
ntention d’ob
btenir un dip
plôme
ndés ont l’in
universita
aire de deux
xième cycle
e, 14 % ont l’intention d
d’obtenir un diplôme ou une désign
nation
professio
onnel. Par ailleurs, 14%
% des élèves
s ont l’intention d’obtenir un diplôme
e ou un cerrtificat
de 2 an
ns ou moins, 8,9 % prévoit terminer l’école secondaire
e et 3,8 % une certificcation
d’apprenti.
Figure 25 – Niveau de scolarité
é que les ré
épondants p
prévoient attteindre
Quel nive
eau de scola
arité prévoye
ez-vous atteindre ?
Quel
Q
niveau de scolaritté prévoyez--vous attein
ndre ? (n=37
71)
Terminer l'é
école secondairre

8,9%

Obtention d'un dip
plôme ou certifficat de 2 ans ou
o
moins

13,5%

Obtention d'un
n diplôme ou ce
ertificat de 3 an
ns
Obtentio
on d'une certificcation d'appren
nti

5,4%
3,8%

Obtenir un
u Baccalauréa
at

18,9%

Obte
enir une Maîtrisse

15,9%
%

Obttenir un Doctora
at

8,1%

Obtenir un diplôme ou une désignation
pro
ofessionnel (p. ex.
e Médecin, Dentiste,
D
Avoca
at)

14,0%

Ne sais pa
as
0,0%

11,6
6%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

% de répondantts
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Niveau de
d scolarité
é attendu de
es parents/ttuteurs (selo
on les répo
ondants)
Les pare
ents des répo
ondants s’atttendent à ce que ceux--ci obtiennen
nt une certification d’app
prenti
dans 25 % des cas et
e de terminer l’école se
econdaire da
ans 13 % de
es cas. Ces deux niveau
ux de
scolarité sont suivis par l’obtention d’un doc
ctorat. Il est difficile d’éttablir une co
omparaison entre
les différe
ents pourcentages en ra
aison du faitt que 13 % d
des réponda
ants ne conn
naissaient pa
as les
attentes qu’ont leurs parents ou
o leurs tuteurs. Il fau t mentionne
er que seulement 16%
% des
répondan
nts affirmentt que leurs parents
p
n’on
nt pas d’atte
entes en ce qui concern
ne leur nivea
au de
scolarité..
Figure 26 – Niveau de
e scolarité attendu
a
des
s parents/tu
uteurs (selon les répon
ndants)
Quel niveau de scolaritté vos paren
nts/tuteurs atttendent-ils d
de vous ?
Quel nive
eau de scolarrité vos paren
nts/tuteurs aattendent‐ils d
de vous ? (n==372)
Terminer l'éco
ole secondaire
Je ne connais
s pas les attente
es qu'ont mes
parents/tuteurs
p
s
Obten
ntion d'un diplô
ôme ou certifica
at de 2 ans ou
moins
Ob
btention d'un diplôme ou certificat de 3 ans

12
2,6%
13,4%
3,8%
%
2,4%

Obtention d'une certificattion d'apprenti

25,3%

Obtenir un Baccalauréat
Obtenir une Maîtrise

7,3%
4,6
6%

nir un Doctorat
Obten

8,1%

Obtenir un
n diplôme ou un
ne désignation professionnel
(p. ex. Médecin
n, Dentiste, Avo
ocat)

6,7%

Mes parents
s/tuteurs n'ont pas d'attentes
0,0%
0

15,9%

5,0%

10,0%

15
5,0%

20,0%
%

25,0%

30
0,0%

% de répondants
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Obstacle
es à la pourrsuite d’études postsecondaires
Selon les
s répondantts, le manqu
ue d’argent constitue l’o
obstacle le p
plus importa
ant à la pourrsuite
d’études postsecondaires. Onz
ze pour ce
ent des rép
pondants co
onsidèrent q
que l’argent est
l’obstacle
e majeur et 26 %, un obstacle po
ossible. Le ffait de ne p
pas savoir d
dans quelle voie
s’engage
er après les
s études se
econdaires constitue
c
po
our 7,5 % d
des réponda
ants un obsstacle
majeur et
e pour 15 %, un obsttacle possib
ble. De ma uvaises nottes constitu
uent un obsstacle
possible ou majeur pour
p
21 % de
es répondan
nts. De l’autrre côté, enviiron 59 % de
es répondan
nts ne
considère
ent pas devoir quitter la
a maison un obstacle et 28 % considèrent que c’est un obsstacle
mineur. Douze pou
ur cent des répondan
nts considè
èrent l’impo
ossibilité d’ê
être accepté
é au
programm
me postseco
ondaire de leur
l
choix un obstacle p
possible et m
majeur. Seizze pour cen
nt des
répondan
nts affirmentt que ne pa
as avoir les aptitudes
a
à la lecture e
et à l’écriture
e est un obsstacle
possible et majeur à la poursuite
e d’études po
ostsecondai res.
Figure 27
7 – Obstacle
es à la pourrsuite d’étud
des postsec
condaires
Dans que
elle mesure le
es éléments
s suivants font-ils obstaccle à la pourssuite de voss études
postsecon
ndaires ?
Obstacles à la poursuite
p
d
d'études pos
stsecondaires
Auccun obstacle

Obstacle min eur

Manquer d’argent
d
pour poursuivre
p
des études ou une
formation (n=362)

Obstaclle possible

34,3%
%

Des mauva
aises notes à l’’école (n=361)

26,0%
2

29,0%

65,8%

Ne pas savoir exactem
ment ce que je veux vraiment
fairre (n=361)
Dev
voir quitter la maison
m
(n=362)
Impossible d'être accepté dans le programme
oix (n=361)
postsecondaiire de mon cho

27,6%

71,7%

0%

20%
%

15,0% 7,5
5%

31,6%

58,6%

40%

1,7%

12,2% 3,3%

1
18,6%

4
46,0%

10,8%
18,8%

29,9%
%

49,6%

Mes aptitudes à la lecture
l
et à l’éc
criture (n=360)

O
Obstacle majeu
ur
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15,8% 10,2%
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60%

80%

1
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% de répon
ndants

27

Satisfaction à l’égard des conn
naissances acquises à l’école
Dans l’en
nsemble, la grande majo
orité des rép
pondants son
nt satisfaits des connaisssances acquises
pour leurr avenir. Qua
atre-vingt-six
x pour cent sont satisfa
aits de la qua
alité de leurr apprentissa
age à
l’école. Un
U nombre légèrementt bas de ré
épondants ccroit avoir a
acquis les cconnaissance
es et
développ
pé les comp
pétences req
quises pourr poursuivre leurs étude
es. Sept rép
pondants su
ur dix
croient que l’école le
es a préparé
és à la pours
suite d’étude
es postsecon
ndaires. Tou
utefois, 58 % des
répondan
nts sont d’av
vis que l’école les a prép
parés au ma
arché du travvail.
Soixante-quatorze po
our cent des
s répondants
s ont reçu de
e l’informatio
on suffisante
e afin de pre
endre
des décis
sions concernant leur fu
utur et quatre
e-vingt-sept pour cent d
des répondants ont conffiance
en leur avenir.
Figure 28 – Satisfactio
on à l’égard des connaissances acq
quises à l’éc
cole
Veuillez ind
diquer votre niveau d’accorrd avec chacu
un des énonccés suivants.

Connaissa
ances acquiises pour l'a
avenir
P du tout d'ac
Pas
ccord

Pas d
d'accord

Je suis satisfait de la qua
alité de l’appren
ntissage fait à
5,2% 9,2%
l’école
e (n=368)

école m’a prép
paré à poursuivvre des études
L’é
6,3%
postsecondaires (n=3
366)

L’école
e m’a préparé au
a marché du travail (n=365)

7,7%

J’ai reçu de l’informatio
on suffisante co
oncernant les
es d’études pos
stsecondaires
carrières et les exigence
afin de prrendre des déc
cisions concern
nant mon futur
(n
n=366)
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0%
0

Entiè
èrement d'acco
ord
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8,8%
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21,9%

10,1%

J’ai acquis
a
les conn
naissances néccessaires pour
poursuivre mes études (n=365)

D'a
accord
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80%
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100%
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Quel typ
pe d’emploi ou catégorrie d’emploii souhaitez--vous occup
per ?
Cette question a été ajoutée en 2013. Les répondants sse sont fait d
demander quel type d’emploi
ou de ca
atégorie d’em
mploi ils souhaiteraient occuper,
o
29 % d’entre e
eux ont indiq
qué qu’ils ve
eulent
poursuivre une carriière dans le
e secteur de
e la santé. O
Onze pour cent des ré
épondants ont dit
ent, en droit ou en servicces sociaux,, et près de 10 %
vouloir entamer une carrière en enseigneme
d’entre eux
e ont affirm
mé qu’ils sou
uhaitent exercer un mét ier dans les transports, la machinerrie ou
des domaines apparrentés.
Dix-huit pour cent des répondants disaient vouloir p
poursuivre u
une carrière
e qui n’étaitt pas
présente
e sur la liste et
e 4,6 % ne savaient pas
s quel type d
d’emploi il so
ouhaitait occcuper.
Figure 29 – Quel type
e d’emploi ou
o catégorie
e d’emploi s
souhaitez-v
vous occupe
er ?
Quel type d’emploi
d
ou catégorie
c
d’e
emploi souh
haitez-vous o
occuper ?
Quel type d’emploi ou
u catégorie d’emploi souh
haitez-vous occuper ? (n
n=372)
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s et gouvernem
mentaux
co
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Métie
ers, transport, machinerie
m
et domaines
d
apparentés
Ressource
es naturelles, agriculture
a
et prroduction
connexe
Fa
abrication et se
ervices d'utilité publique
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Avez-vo
ous l’intention de deve
enir entrepre
eneur et de
e posséder v
votre proprre entreprise
e?
Cette question a été
é ajoutée en
n 2014. Tren
nte-six pourr cent des ré
épondants o
ont dit voulo
oir de
devenir entrepreneur
e
r et de possé
éder leur pro
opre entreprrise.
Figure 30 – Inte
ention de de
evenir entrep
preneur
Ave
ez-vous l’inten
ntion de devenir entreprene
eur et de possséder votre
prop
pre entreprise
e?
Avez-vous l’intention de devenir
neur et de pos
sséder
entrepren
votre propre entrepriise?
(n=371)

35
5,6%
64,4%

O
Oui
N
Non

Selon vo
ous, quelles sont les catégories d’emploi a
auxquelles les travaille
eurs ont le plus
accès au
u Nouveau-Brunswick?
?
Cette qu
uestion a été
é ajoutée en 2013. Prè
ès d’un tierss des répon
ndants disaitt ne pas êtrre au
courant des catégories d’emplo
oi auxquelle
es les trava
ailleurs ont le plus accès au NouvveauBrunswic
ck. Dix-huit pour
p
cent de
es répondan
nts ont indiqu
ué que les trravailleurs o
ont plus accè
ès au
secteur de la santé
é, 11 % d’e
entre eux ont
o répondu que c’est le secteur des métierss, du
transportt, de la mach
hinerie et de
es domaines apparentéss, et 11 % on
nt dit que c’e
est le secteu
ur des
affaires, des finances
s et de l’adm
ministration.
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Figure 31 – Selon vou
us, quelles sont
s
les cattégories d’e
emploi auxq
quelles les travailleurs
s ont le
plus accès
s au Nouvea
au-Brunswiick?
Selon vous
s, quelles sont les catégo
ories d’emplloi auxquelle
es les travaillleurs ont le plus accès a
au
Nouveau-B
Brunswick?
Selon vou
us, quelles sont les catég
gories d’emp
ploi auxquellles les travaiilleurs
ont le plu
us accès au Nouveau-Bru
N
unswick? (n =372)
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Intention
n de demeu
urer dans la
province
e
Trente-siix
pour
es
cent
de
répondan
nts prévoie
ent demeurrer
dans la province du
d NouveauBrunswic
ck. Près de 19 % de
es
répondan
nts prévoitt quitter la
province et y revenir
r
dan
ns
s années. Quinze pour
quelques
cent des répondan
nts prévoie
ent
quitter la province.

Figure 32 – Intenti on de deme
eurer dans la
a province
Prévoye
ez-vous deme
eurer dans la
a province dan
ns l’avenir ?
Intention de
e demeurer da
ans la provinc
ce (n=372)
Je prévois dem
meurer dans la
province
29,6%

15,1%

3
36,0%

Je prévois quittter la province e
et
revenir dans quelques années
Je prévois quittter la province
sans plan pourr y revenir

19,4
4%

Ne sais pas
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Annexe
Sondage de fin d’études secondaires 2014

SONDAGE DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES 2014

Introduction
Vous avez été choisi pour participer à un sondage mené auprès des élèves de la 12e année qui aidera le
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, le district scolaire et l’école à mieux
comprendre ce que vous pensez de votre expérience à l’école et de vos activités scolaires, en plus de
connaître vos projets futurs.
Vos réponses demeureront confidentielles et sont importantes pour nous.
Merci de votre participation.

Consignes
Lire attentivement chaque question et y répondre en noircissant le cercle correspondant à votre choix.
Chaque réponse doit être complètement noircie.
Par exemple :
Pas du tout
d’accord



Pas d’accord



D’accord

Entièrement
d’accord





Répondez à toutes les questions. Si une question ne s’applique pas à vous, noircissez le cercle sans objet
(S. O.). Ne sélectionner qu’une réponse par question.

Sauf indication contraire, nous désirons obtenir un aperçu global de votre expérience à l’école
secondaire (9e à 12e année).
Note : Dans le présent document, le masculin comprend le féminin.
Ce sondage prend environ 30 minutes à remplir.

Vous pouvez maintenant commencer.
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SECTION A - Données démographiques

A5) Êtes-vous…?

A1) Êtes-vous de sexe masculin ou féminin ?
1) Masculin



2) Féminin



Citoyen canadien né au Canada
ou à l’extérieur du pays
Résident non permanent du
2)
Canada (par ex. : visa étudiant)
Immigrant (résident
3)
permanent) canadien
1)

A2) Quelle langue parlez-vous le plus souvent à
la maison?

4) Autre

1) Français



2) Anglais



3) Le français et l’anglais



4) Autre(s) langue(s)








A6) Avec qui vivez-vous?

A3) Quel âge avez-vous?

1) Mes deux parents



2) Mère seulement



3) Père seulement



4)

Temps partagé entre la mère et
le père



1) 16 ans ou moins



5) Tuteur(s)



2) 17 ans



6) Autre



3) 18 ans



4) 19 ans



5) 20 ans



6) 21 ans ou plus

A7) Avez-vous un trouble d’apprentissage?

Un Autochtone habitant dans
une réserve
Un Autochtone qui n’habite pas
2)
dans une réserve
3) Membre d’une minorité visible
(autre qu’Autochtone)

4) Aucune de ces réponses



2) Non




A8) Votre mère ou tutrice a-t-elle terminé une

A4) Êtes-vous…?
1)

1) Oui

forme ou une autre d’études
postsecondaires, par ex. : collège, université,
formation d’apprenti?




1) Oui





2) Non





3) Je ne sais pas
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A9) Votre père ou tuteur a-t-il terminé une forme ou une autre d’études postsecondaires, par ex. : collège,
université, formation d’apprenti?

1) Oui



2) Non



3) Je ne sais pas



SECTION B - Rendement scolaire

B1) Avez-vous un programme en adaptation scolaire?
1) Oui



2) Non



3) Je ne sais pas



B2) Quels sont vos résultats finaux les plus récents dans les matières suivantes?
(Si vous n’avez jamais été inscrit à l’un des cours mentionnés ci-dessous, choisissez S. O.)
Note : Si vous avez un programme en adaptation scolaire et que vous ne recevez pas de notes, inscrivez S. O.
S. O.

85 % ou plus

75 % - 84 %

65 % - 74 %

55 % - 64 %

Moins de
55 %

a)

Anglais langue
seconde













b)

Arts













c)

Biologie













d)

Chimie













e)

Droit





































f)
g)

Éducation
coopérative
Formation
personnelle et
sociale

h)

Français













i)

Histoire (n’importe
quel cours)
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S. O.

85 % ou plus

75 % - 84 %

65 % - 74 %

55 % - 64 %

Moins de
55 %

j)

Informatique













k)

Mathématiques













Métiers spécialisés













m)

Musique













n)

Physique













o)

Sciences de
l’environnement













1 cours

2 cours

3 cours

Plus de 3
cours









l)

(n’importe quel cours)

(n’importe quel cours)

B3) Avez-vous repris un ou des

cours pendant vos études
secondaires afin d’obtenir une
note de passage. Si oui, combien
de cours?

Je n’ai jamais
repris de
cours



SECTION C - Milieu scolaire

C1) Que pensez-vous de chacun des énoncés suivants?
Pas du tout
d’accord

a)
b)
c)

La gestion de la discipline est efficace à mon
école.
En général dans mon école, les élèves se
comportent bien dans la salle de classe.
En général dans mon école, les élèves se
comportent bien hors de la salle de classe (par ex. :

dans les corridors, dans l’autobus, sur le terrain de l’école).

Pas d’accord

D’accord

Entièrement
d’accord

























d)

Mon école est un milieu sécuritaire









e)

Mon apprentissage était interrompu par des
problèmes de comportement d’autres élèves.









f)

Je me sentais respecté à mon école.









g)

Mon école est un endroit où je ne me suis jamais
senti exclu.









h)

J’ai aimé mon expérience scolaire.
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Pas du tout
d’accord

i)
j)
k)

Mon expérience scolaire présentait de nombreux
défis académiques.
La variété des cours offerts répondait à mes
besoins.
Mon école respecte l’environnement (par ex. : le

recyclage).

Pas d’accord

D’accord

Entièrement
d’accord

























l)

Mon école m’a encouragé à contribuer à la
durabilité de l’environnement.









m)

À mon école, un adulte était disponible pour
m’écouter si j’avais un problème.









C2) Les énoncés suivants portent sur l’intimidation à l’école :
Oui

Non

a)

J’ai été victime d’intimidation à l’école pendant mes études secondaires de la 9e
à la 12e année.





b)

J’ai été victime d’intimidation à l’école pendant mes études de la 6e à la
8e année.





c)

J’ai été victime d’intimidation à l’école pendant mes études de la maternelle à la
5e année.





C3) Voici des questions complémentaires sur l’intimidation à l’école.
Nota : Si vous n’avez jamais été victime d’intimidation à l’école, indiquez S. O.
S. O.

Oui

Non

a)

Est-ce que vous étiez fréquemment victime d’intimidation
(au moins une fois par semaine)?







b)

Est-ce que vous étiez généralement victime des mêmes personnes?







c)

Est-ce que vous rapportiez à vos enseignants ou à un autre adulte à
l’école que vous étiez victime d’intimidation?







d)

Est-ce que vous disiez à vos parents ou à vos tuteurs que vous étiez
victime d’intimidation?







e)

Est-ce que votre problème d’intimidation a été résolu?
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SECTION D - L’apprentissage et les nouvelles technologies

D1) Indiquez votre degré de satisfaction à l’égard des éléments suivants :
Très insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Très satisfait

a)

La qualité, la fonctionnalité et l’accès aux
ordinateurs de mon école.









b)

Mes aptitudes à utiliser les ordinateurs
efficacement.









c)

Les occasions que mon école m’a offertes
d’améliorer mes connaissances en informatique.









d)

L’utilité des compétences technologiques acquises
pour mes projets.









e)

Les occasions que l’école m’a offertes d’apprendre
à utiliser des outils de recherche informatiques.









Oui

Non

D2) Les questions suivantes portent sur l’apprentissage en ligne et les technologies :
S. O.

a)

Pendant vos études secondaires, votre école vous a-t-elle offert la
possibilité de suivre un cours en ligne?





b)

Pendant vos études secondaires, avez-vous été inscrit à un cours
de langue en ligne?





c)

Pendant vos études secondaires, avez-vous été inscrit à un autre
cours en ligne excluant ceux de langue?





d)

Êtes-vous satisfait des cours en ligne offerts par le ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance auxquels
vous étiez inscrits pendant vos études secondaires? (indiquez S. O. si







vous n’étiez pas inscrit)

e)

À l’école, utilisiez-vous fréquemment la technologie (par ex. :
Internet, logiciel, utilisation en ligne) afin d'appuyer votre
apprentissage?





f)

À la maison, utilisiez-vous fréquemment la technologie (par ex. :
Internet, logiciel, utilisation en ligne) afin de terminer vos
recherches et vos devoirs?





g)

Pendant vos études secondaires, est-ce que la majorité de vos
enseignants utilisaient de la technologie (par ex. : ordinateur,
tableau blanc interactif, iPad, etc.) comme outil d’enseignement?





h)

Êtes-vous à l’aise d’utiliser l’ordinateur comme outil
d’apprentissage?





i)

Préfériez-vous utiliser vos appareils personnels (par ex. : tablette,
portable, téléphone intelligent) comme outil d’apprentissage à
l’école?
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SECTION E - Possibilités d’enrichissement

E1) Questions sur les possibilités d’enrichissement :
S. O.

a)

Jamais

Au secondaire, avez-vous eu l’occasion
de participer à des activités culturelles
organisées par votre école? (pièces de

Rarement

Parfois

Régulièrement









Au secondaire, avez-vous eu l’occasion
de participer à des activités culturelles
qui n’étaient pas organisées par votre
école? (visite d’un musée ou une pièce de théâtre









c)

À quelle fréquence utilisez-vous les outils
de recherche électroniques de votre
école?









d)

À quelle fréquence lisez-vous le journal,
les nouvelles en ligne, ou regardez-vous
les nouvelles télévisées?









e)

Avez-vous bénéficié des services d’un
tuteur au secondaire? (indiquez S. O. si vous









Oui

Non





théâtre, visites aux musées, galeries d’art, groupes
musicaux)

b)

avec vos parents ou tuteurs)



n’en avez pas eu besoin)

E2) Avez-vous participé au programme d’éducation coopérative?
E3) Questions sur les possibilités d’apprentissage expérientiel :
Jamais

Rarement

Parfois

Régulièrement

a)

Au secondaire, avez-vous eu l’occasion de suivre
des cours dans le domaine des métiers
spécialisés?









b)

Au secondaire, avez-vous eu l’occasion de suivre
des cours dans le domaine des beaux-arts (par
ex. : arts visuels, musique, théâtre)?









c)

Au secondaire, avez-vous eu l’occasion de
participer à des activités d’apprentissage (en tant
qu’activité scolaire ou tâche éducative)?
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Jamais

d)

Rarement

Parfois

Régulièrement

Au secondaire, avez-vous eu l’occasion de
participer à des activités d’apprentissage axées
sur la carrière (par ex. : salon des carrières, journées









Au secondaire, avez-vous eu l’occasion de
participer à des activités d’exploration du marché
du travail (par ex. : stages en milieu de travail, journée
d’observation au travail)?

























postsecondaires)?

e)

f)

g)

Au secondaire, avez-vous eu l’occasion de suivre
des cours optionnels de votre choix?
Au secondaire, avez-vous eu l’occasion de
participer à des projets entrepreneuriaux (en
créant un produit, en offrant un service ou en
organisant un événement qui répondait à un
besoin de l’école et/ou de la communauté, projets
dans lesquels les élèves étaient les réalisateurs et
gestionnaires)?

E4) Pendant l’année scolaire, combien d’heures par semaine consacrez-vous aux activités
parascolaires ou à un emploi?

0

1-5

6-10

Plus de 10

a)

Sports organisés par l’école (basket-ball, hockey)









b)

Sports qui ne sont pas organisés par l’école (hockey









c)

Autres activités physiques qui ne sont pas
organisés par l’école (course, vélo, excursions)









d)

Activités parascolaires organisées par l’école









e)

Activités qui ne sont pas organisées par l’école









f)

Groupes d’intérêt (environnement, protection des









g)

Bénévolat dans votre communauté









h)

Tutorat auprès d’un autre élève









i)

Emploi à temps partiel









mineur, soccer)

(théâtre, clubs, orchestres, conseil des élèves)

(cadets, jeunes entreprises, leçons de musique)

animaux, politique)
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E5) Que savez-vous au sujet du rôle de ces organismes?
Rien

Relativement
peu

Une certaine
connaissance

Beaucoup

a)

Conseil d’éducation de district (CÉD)









b)

Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ)









c)

Conseil des élèves









d)

Organismes pour les jeunes (par ex. : FJFNB)









e)

Gouvernement municipal









f)

Gouvernement du Nouveau-Brunswick









g)

Gouvernement du Canada

















Oui

Non





h)

Organismes internationaux (par ex. : OIF, Organisation
des Nations Unies, Organisation mondiale du commerce,
OTAN)

E6) Prévoyez-vous aller voter aux élections lorsque vous aurez le droit?
S. O.

a)

Élections du conseil étudiant à l’université ou au collège

b)

Élections municipales





c)

Élections provinciales





d)

Élections fédérales





e)

Élections du Conseil d’éducation de district (CÉD)





(si vous ne planifiez pas de poursuivre vos études, inscrivez S. O.)



E7) Vos parents ou tuteurs ont-ils participé aux activités du conseil ou des comités suivants?
Oui

Non

Ne sais pas

a)

Conseil d’éducation de district (CÉD)







b)

Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ)







c)

Comité de parents
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SECTION F - Compétences linguistiques

F1) Voici des questions sur votre utilisation de la langue française :
Pas du tout
d’accord

Pas d’accord

D’accord

Entièrement
d’accord

a)

Je suis à l’aise de m’exprimer dans un bon
français à l’extérieur de l’école.









b)

Quand on m’enseigne le français, je trouve cette
matière facile.









c)

La plupart du temps, j’utilise le français dans mes
activités quotidiennes.









d)

Je trouve plus facile de m’exprimer dans un
français correct que dans un anglais correct.









F2) Veuillez indiquer ce que vous pensez de chacun des énoncés suivants :
Pas du tout
d’accord

Pas d’accord

D’accord

Entièrement
d’accord

a)

Je suis à l’aise d’utiliser l’anglais à l’extérieur de
mon école.









b)

La dernière fois que j’ai suivi un cours d’anglais
langue seconde, je comprenais facilement ce que
disait mon enseignant.









c)

Je peux facilement comprendre de nouveaux
concepts dans la langue anglaise.









d)

J’utilise l’anglais dans mes activités quotidiennes.









F3) Voici des questions sur votre utilisation d’une troisième langue :
a) À l’école, avez-vous suivi un cours pour apprendre une troisième langue?
1)

Oui



2)

Non



42

SONDAGE DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES 2014
b) Si vous avez sélectionné « oui » à la question précédente, répondez aux questions suivantes :
Pas du tout
d’accord

Pas d’accord

D’accord

Entièrement
d’accord

1)

Je suis à l’aise d’utiliser une troisième langue.









2)

Je suis satisfait des occasions que mon école m’a
offertes de participer à des cours de troisième
langue.









c) Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez suivi un cours de troisième langue?
1) Voyages



2) Intérêts personnels



3) Raisons familiales



4) Possibilités d’emploi



5) Autres raisons



SECTION G - Activité physique et vie saine

G1) En vous rappelant uniquement de votre expérience à l’école secondaire, cocher la case qui correspond
le mieux à chaque énoncé :

Pas du tout
d’accord

Pas d’accord

D’accord

Entièrement
d’accord

a)

Mon école m’a offert des occasions de participer à
d’autres activités physiques que celles offertes
dans les cours d’éducation physique.









b)

Mon école m’a aidé à développer des attitudes
positives envers l’activité physique.









c)

Mon école m’a aidé à développer des attitudes
positives envers une vie active et saine.









d)

Mon école a fait la promotion d’une bonne
alimentation en facilitant l’accès à des collations et
à des aliments sains.









e)

La plupart des enseignants et enseignantes
avaient une attitude positive à l’égard des
questions liées à la vie saine et la santé.
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SECTION H - Environnement d’apprentissage

H1) Indiquez ce que vous pensez de l’environnement d’apprentissage à l’école secondaire.
Pas du tout
d’accord

Pas d’accord

D’accord

Entièrement
d’accord

a)

La plupart des enseignants et enseignantes de
mon école connaissent leur matière
d’enseignement.









b)

La plupart de mes enseignants me présentent la
matière du cours d’une manière facile à
comprendre.









c)

Les cours incluaient des discussions, des projets
et des activités.









d)

Si je ne comprends pas bien une leçon en classe,
de l’aide supplémentaire était disponible.









e)

Mon expérience à l’école m’a encouragé
d’apprendre.









f)

Il y a des enseignants qui se sont, en général,
intéressés à ma réussite scolaire.









g)

Il existe un bon climat d’apprentissage et un bon
esprit dans mon école.









h)

À mon école, il y avait des projets scolaires et des
activités visant le mieux-être du milieu scolaire.









i)

J’ai remarqué une bonne organisation de mon
école.









j)

Les attentes de mon école étaient clairement
communiquées.









H2)

Mon expérience scolaire m’a appris à m’interroger sur les choses que j’ai lues et étudiées, ainsi qu’à
développer mes aptitudes en recherche. Veuillez cocher la case qui correspond le mieux à chaque
énoncé :
Pas du tout
d’accord

a)

Le matériel et les ressources de la bibliothèque
scolaire comprenaient :



Pas d’accord



D’accord



Entièrement
d’accord



i.

Une orientation sur la façon de faire une
recherche









ii.

Une orientation sur la façon d’évaluer les
sources d’information









iii.

Un accès à des livres (en format papier ou
électronique) et à d'autres outils
d'apprentissage (y compris des outils de
recherche électroniques)
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Pas du tout
d’accord

iv.

Un accès à de l’information sur les
permissions d’utilisation d’une source, le
droit d’auteur et la façon de citer
correctement une source d’information



Pas du tout
d’accord

b)

Le matériel et l’expertise dans mes classes
comprenaient :

Pas d’accord



Pas d’accord

D’accord



D’accord

Entièrement
d’accord



Entièrement
d’accord









i.

Une orientation sur la façon de faire une
recherche









ii.

Une orientation sur la façon d’évaluer les
sources d’information









iii.

Un accès à des livres (en format papier ou
électronique) et à d'autres outils
d'apprentissage (y compris des outils de
recherche électroniques)









Un accès à de l’information sur les
permissions d’utilisation d’une source, le
droit d’auteur et la façon de citer
correctement une source d’information









iv.
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SECTION I - Le futur

I1) Que prévoyez-vous faire lorsque vous aurez terminé vos études secondaires?
(Seulement une réponse est acceptée.)

1)

Entamer des études dans un collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB ou NBCC)
(passez à la question I1A)



2)

Entamer des études dans un collège à l’extérieur du Nouveau-Brunswick (par ex. : CEGEP, Holland
College) (passez à la question I1A)



3)

Entamer des études dans un collège privé (par ex. : Eastern College, Oulton’s) (passez à la question
I1A)



4)

Entamer des études dans une université publique du Nouveau-Brunswick (par ex. : UdeM, UNB, STU,
Mount Allison) (passez à la question I1A)



5)

Entamer des études dans une université publique à l’extérieur du Nouveau-Brunswick (par ex. :
Dalhousie, Acadia, McGill, Carleton) (passez à la question I1A)



6)

Entamer des études dans une université privée (par ex. : Crandall, St. Stephens) (passez à la question
I1A)



7) Joindre les Forces canadiennes (passez à la question I1B)



8)

Commencer à travailler avec un employeur et m’inscrire en tant qu’apprenti (passez à la question
I1C)



9)

Commencer à travailler immédiatement et poursuivre mes études plus tard (passez à la question
I1D)



A)

Commencer à travailler immédiatement sans prévoir un retour aux études (passez à la question
I1D)

"

B) Ne pas travailler ni étudier pendant un certain temps (par ex. : voyager) (passez à la question I2)

#

C) Autre (passez à la question I2)

$

I1A) En envisageant vos études futures, avez-vous :
1) fait une demande d’admission?



2) été admis?



3) été mis sur une liste d’attente?



4) été refusé?
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I1B) Si vous avez sélectionné « Joindre les Forces canadiennes » dans la liste ci-dessus, êtes-vous enrôlé?
1) Oui



2) Non



3) Sans objet



I1C1) Si vous avez sélectionné « Commencer à

travailler avec un employeur et m’inscrire en
tant qu’apprenti » dans la liste ci-dessus,
avez-vous trouvé un employeur dans votre
champ d’intérêt?

I1C2) Avez-vous communiqué avec votre

représentant régional d’apprentissage?

1) Oui



1) Oui



2) Non



2) Non



3) Sans objet



3) Sans objet



I1D) Si vous avez sélectionné « Commencer à travailler immédiatement et poursuivre mes études plus

tard » ou « Commencer à travailler immédiatement sans prévoir un retour aux études » parmi la liste
ci-dessus, avez-vous déjà trouvé un emploi?

1) Oui



2) Non



3) Sans objet
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I1E) Quel type d’emploi ou catégorie d’emploi souhaitez-vous occuper? (Ne sélectionner qu’un (1) choix de
réponse.)
1)

Gestion



2)

Affaires, finance et administration



3)

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés



4)

Secteur de la santé



5)

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux



6)

Arts, culture, sports et loisirs



7)

Vente et services



8)

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés



9)

Ressources naturelles, agriculture et production connexe



A)

Fabrication et services d'utilité publique

"

B)

Autre

C

C)

Ne sais pas

D

I1E2) Avez-vous l’intention de devenir entrepreneur et de posséder votre propre entreprise?
1) Oui



2) Non
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I1F) Selon vous, quelles sont les catégories d’emploi auxquelles les travailleurs ont le plus accès au
Nouveau-Brunswick? (Ne sélectionner qu’un (1) choix de réponse.)
1)

Gestion



2)

Affaires, finance et administration



3)

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés



4)

Secteur de la santé



5)

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux



6)

Arts, culture, sports et loisirs



7)

Vente et services



8)

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés



9)

Ressources naturelles, agriculture et production connexe



A)

Fabrication et services d'utilité publique

"

B)

Autre

C

C)

Ne sais pas

D
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I2) Quel niveau de scolarité prévoyez-vous atteindre? (Ne sélectionner qu’un (1) choix de réponse.)
1) Terminer mes études secondaires



2) Obtenir un diplôme ou un certificat de 2 ans ou moins



3) Obtenir un diplôme ou un certificat de 3 ans



4) Obtenir un certificat d’apprenti (achèvement des qualifications de formation d’apprenti)



5) Obtenir un baccalauréat



6) Obtenir une maîtrise



7) Obtenir un doctorat



8) Obtenir un diplôme ou une désignation professionnelle (par ex. : médecin, dentiste, avocat)



9) Je ne sais pas



I3) Quel niveau de scolarité vos parents ou tuteurs attendent-ils de vous?
(Ne sélectionner qu’un (1) choix de réponse.)
1) Terminer mes études secondaires



2) Obtenir un diplôme ou un certificat de 2 ans ou moins



3) Obtenir un diplôme ou un certificat de 3 ans



4) Obtenir un certificat d’apprenti (achèvement des qualifications de formation d’apprenti)



5) Obtenir un baccalauréat



6) Obtenir une maîtrise



7) Obtenir un doctorat



8) Obtenir un diplôme ou une désignation professionnelle (par ex. : médecin, dentiste, avocat)



9) Mes parents ou tuteurs n’ont pas d’attentes



A) Je ne connais pas les attentes qu’ont mes parents ou tuteurs

"
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I4) Dans quelle mesure les éléments suivants font-ils obstacle à votre poursuite d’études
postsecondaires?

Aucun
obstacle

Obstacle
mineur

Obstacle
possible

Obstacle
majeur

a)

Manque d’argent pour poursuivre des études ou
une formation.









b)

Mes mauvaises notes à l’école.









c)

Mes aptitudes à la lecture et à l’écriture.









d)

Ne pas savoir exactement ce que je veux
vraiment faire.









e)

De quitter la maison.









f)

Impossible d’être accepté dans le programme
postsecondaire de mon choix.









I5) Veuillez indiquer ce que vous pensez de chacun des énoncés suivants :
Pas du tout
d’accord

Pas d’accord

D’accord

Entièrement
d’accord

a)

Je suis satisfait de la qualité de l’apprentissage
reçu à mon école.









b)

Mon école m’a préparé à poursuivre des études
postsecondaires.









c)

Mon école m’a préparé au marché du travail.









d)

J’ai acquis les compétences et les connaissances
nécessaires pour poursuivre mes études plus tard









e)

J’ai reçu de l’information suffisante sur les
carrières et les exigences d’études
postsecondaires afin de prendre des décisions sur
mon futur.









f)

Je suis confiant en mon avenir.









(par ex. : gestion du temps, techniques d’étude, organisation).
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I6) Prévoyez-vous demeurer dans la province après avoir obtenu votre diplôme? (Seulement une réponse est
acceptée.)
1) Je prévois demeurer dans la province.



2) Je prévois quitter la province et y revenir dans quelques années.



3) Je prévois quitter la province et ne pas y revenir.



4) Je ne sais pas.



Merci beaucoup d’avoir participé à ce sondage.
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