
 
 

CONVOCATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le mercredi 4 décembre à 18 h30 

Analyse du questionnaire relié au projet éducatif 
Prise des présences et vérification du quorum 

Membres présents : 

Anne Gaudreau 

Clovis Gouaillier 

Frédéric Hivon 

Yannick Sternon 

Gilles Hickson 

Steeve Arthur 

Mikael Leferfort 

Nataly Chantal 
 

Langues parlées à la maison (plusieurs réponses possibles): 
Il y a eu 157 répondants sur possibilité de 245 élèves. Il s’agit d’une participation significative.  50% 

des répondants ne parlent pas français à la maison.  L’autre moitié qui a coché français ont aussi la 

possibilité de parler une autre langue. 

 
Votre enfant est-il en mesure de recevoir de l’aide pour lire en français à la maison? 

(membres de la famille, tuteur, ou autre) 
Nous observons que 22,6% des enfants qui ne reçoivent pas d’aide à la maison.  C’est pour cette 

section que le projet éducatif à toute sa raison d’être. 

 
 



Selon vous, l'accompagnement des enfants par leurs parents est-il important pour leurs 

apprentissages en lecture? 
 

 
À quelle fréquence accompagnez-vous le travail scolaire de votre enfant en lecture à la 

maison? 

 

 

 

 
 

 

 

Lisez-vous en présence de votre ou vos enfants? 
Certains membres mentionnent qu’il y a eu peut-être confusion dans l’interprétation de la question.  

Les membres voulaient savoir ce que le lecteur lisait à lui-même et non à son enfant. Question à 

reformuler. 

 
 



Que lisez-vous en présence de votre ou de vos enfants (plusieurs réponses possibles)? 
 

 
Fréquentez-vous la bibliothèque municipale ou de quartier avec votre ou vos enfants? 
Certains membres mentionnent qu’il serait intéressant de formuler la question à savoir si les enfants 

vont à la bibliothèque pour lire.  Il ne faut pas oublier que le Centre Benny est un Centre culturel. 

 

 
 

 

 

Votre ou vos enfants rapportent-ils des livres en français de la bibliothèque municipale 

ou de quartier à la maison? 
 

 
 

 

 



Lorsque vous lisez, c’est (plusieurs réponses possibles): 

 
 

Faites-vous la lecture à (ou avec) votre ou vos enfants? 

 
 

Si oui, en quelle langue? 

Certains membres mentionnent que les parents peuvent lire dans leur langue maternelle dans 

le but de ne pas la perdre.   Ainsi inculquer les valeurs et la culture reliées aux origines des 

parents auraient pour but de ne pas oublier l’origine de la famille. 

 
 

 

 

 

 
 



Comment lisez-vous en présence de votre ou de vos enfants? (Plusieurs choix possibles) 

Certains membres étaient surpris de voir la réponse de lecture seule de l’enfant à haute 

voix.  Pour certains parents, c’est une façon de faire les devoirs. 
 

 
 

Pensez-vous que la lecture est importante pour la réussite scolaire de votre enfant? 

Cette réponse est concluante. 

 
 

Comment qualifiez-vous votre niveau de confiance à soutenir votre enfant en lecture en 

français?  

 
Les membres du CE remarquent qu’un grand nombre de parents ne se sentent pas confiants. Certains 

membres exposent la différence entre deux façons d’enseigner pour aider les parents et les enfants 

au niveau de la lecture. 

 



 

 
Quel est votre principal défi dans l’accompagnement de votre ou de vos enfants à la lecture en 

français à la maison? 

o Plusieurs membres ne sont pas surpris des réponses.   

o Certains répondants ont mentionné que cette question dépend du niveau scolaire des enfants. 

 

 

 

 


