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Contexte
Le Secteur de l’Éducation d’ITUM a préparé différents scénarios pour la poursuite des activités du secteur selon 

la situation actuelle. Des annonces sont à venir de la part du gouvernement provincial et du Ministère de l’

éducation. 

Dans un souci de la mise en place de mesures adaptées aux élèves des écoles d’ITUM, nous avons voulu 

connaître l’opinion sur les mesures prioritaires que nous pourrions mettre de l’avant pour assurer une continuité 

de service auprès des enfants fréquentants les écoles d’ITUM. 

Le sondage a pris fin le 27 avril 2020 et a rejoint près de 200 répondants.
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Nombre de familles par école

Nombre de familles 

par école

Tshishteshinu 171

Johnny Pilot 167

Manikanetish 141

Nombre d’enfants 

par école

Tshishteshinu 222

Johnny Pilot 269

Manikanetish 164

Nombre d’enfants par école
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Questions 1 à 10
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1- Êtes-vous en accord à un retour en classe pour tous les jeunes à 
compter du 4 mai prochain?

Nombre de réponses 

sur un total de 

200 répondants

Oui 36

Non 164

2- Dans l’éventualité de la mise en place de mesures de protection 
individuelle pour les élèves et le personnel, seriez-vous en accord que 
votre enfant reprenne ses cours sur un horaire établi par demi-journée 
pour diminuer le nombre d’élèves dans l’école?

Nombre de 

réponses sur un 

total de 

200 répondants

Oui 112

Non 88
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3- Êtes-vous en accord du port du masque obligatoire pour votre enfant 
lors de ses déplacements et lorsque la distanciation sociale de deux 
mètres ne peut être respectée?

Nombre de réponses 

sur un total de 

200 répondants

Oui 134

Non 66

4- Dans les quatre scénarios, identifier la mesure qui vous semble la plus 
appropriée pour votre enfant :

Nombre de réponses sur un total de 200 
répondants

A

Retour en classe sur un horaire variable par 
demi-journée en appliquant les mesures de protection 
individuelle (port du masque obligatoire lors des 
déplacements ou du transport, distanciation de deux 
mètres en classe). Dans cette mesure le nombre d’
élèves par groupe en présence serait revu à la baisse.

47

B

Travaux à réaliser à la maison avec une supervision des 
parents, dans cette situation le personnel enseignant 
distribuerait un plan sur les travaux à réaliser et un 
contrôle hebdomadaire serait fait par les enseignants 
pour apporter un soutien aux élèves.

43

C
Annulation des cours pour les mois de mai et juin et 
reprise en septembre. 75

D

Reprise des cours uniquement pour les élèves 
présentant des difficultés d’apprentissage, dans cette 
situation un horaire pourrait être établi pour cette 
clientèle afin de maximiser les mesures de protection.

35
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5- Dans l’éventualité d’une annulation des cours en mai et juin, seriez-vous 
favorable à une reprise de l’année scolaire en août pour offrir aux élèves un 
rattrapage sur les contenus de la 3e étape?

Nombre de réponses 

sur un total de 

200 répondants

Oui 127

Non 73

6- Cette mesure devrait-elle être obligatoire à tous?

Nombre de réponses 

sur un total de 

200 répondants

Oui 104

Non 96
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7- Cette mesure devrait-elle être obligatoire seulement pour les élèves présentant 
des difficultés d’apprentissage?

Nombre de 

réponses sur un 

total de 

200 répondants

Oui 72

Non 128

8- Concernant le passage des élèves, seriez-vous en faveur d’un passage à un niveau supérieur 
pour tous les élèves ayant obtenu une moyenne de 60% et plus dans les matières de base au 
primaire (français et mathématiques) et 60% dans les matières de base au secondaire (français, 
mathématiques, anglais)?

Nombre de 

réponses sur un 

total de 

200 répondants

Oui 163

Non 37
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9- Concernant le passage des élèves, seriez-vous en faveur d’un redoublement automatique 
pour tous les élèves ayant accumulé une moyenne de 60% et moins dans les matières de base 
au primaire (français et mathématiques) et moins de 60% dans les matières de base au 
secondaire (français, mathématiques, anglais)?

Nombre de réponses 

sur un total de 

200 répondants

Oui 132

Non 68

10- Est-ce que votre enfant est en mesure de suivre des cours à distance avec 
l’application informatique ZOOM?

Nombre de réponses 

sur un total de 

200 répondants

Oui 147

Non 53
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