
FAQ de l'enquête DPS Donnez votre avis

Questions d’ordre général

Q : Quel est l'objectif de cette enquête ?

R : DPS réalise des enquêtes afin de comprendre :

● le vécu de votre enfant à l'école,
● votre vécu avec les employés de l'école,
● comment nous pouvons mieux aider votre enfant dans ses apprentissage et son bien-être

affectif ; et
● ce que nous pouvons faire pour vous aider davantage, vous et votre enfant.

Q : L'enquête est-elle obligatoire pour les élèves et leurs familles ?

R : Vous et votre enfant n'êtes pas obligés de répondre à l'enquête.

Q : Mes réponses resteront-elles confidentielles ?

R : Oui, vos réponses personnelles resteront confidentielles. Nous partageons uniquement les résultats
généraux de l'ensemble du district pour garantir la confidentialité. Même quand il n'y a que quelques
réponses, la population est assez nombreuse pour qu'aucun répondant ne soit reconnu.

Q : J'ai plusieurs enfants scolarisés. Comment répondre à plusieurs enquêtes ?

R : Vous devez répondre à une enquête pour chaque enfant scolarisé de votre foyer. Quand vous
atteindrez la fin de votre première enquête, on vous proposera de répondre à une autre enquête pour un
autre enfant scolarisé.



Q : Comment faire des propositions d'amélioration de l'enquête ?

R : Toutes les propositions d'amélioration de nos enquêtes sont les bienvenues. Nous étudierons vos
recommandations quand nous organiserons les prochaines enquêtes. Veuillez transmettre toutes vos
propositions à : surveys@dpsk12.net.

Q : Comment fournir des commentaires sur DPS en général ?

R : Toutes vos critiques, commentaires et propositions sur les performances générales du district ainsi
que sur les performances d'une école en particulier sont les bienvenues. Veuillez envoyer vos
commentaires à : surveys@dpsk12.net. Nous intègrerons vos commentaires dans l'examen et l'analyse
que nous transmettons aux responsables du district.

Q : Pourquoi demandez-vous la race ou votre origine ethnique ?

R : Nous posons cette question car nous voulons savoir si les élèves et les familles ont un vécu
similaire au sein de DPS quelle que soit leur origine raciale ou ethnique. Vous n'êtes pas obligé de
répondre à cette question si vous ne le souhaitez pas. Si vous répondez, votre réponse ne sera pas
rattachée à vous. Si vous ne voulez pas répondre, choisissez simplement « Prefer Not to Answer »
(préfère ne pas répondre) ou cliquez sur « Submit » (soumettre) à la fin de l'enquête.

Problèmes techniques

Q : Que se passe-t-il si l’enquête est close ?

R : L’enquête est maintenant terminée et nous avons commencé à parcourir et à analyser les réponses.
Nous ne pouvons pas ouvrir les enquêtes pour d’autres réponses. Il y aura toujours d’autres occasions
de répondre à une enquête à l’avenir.

Q : J'ai soumis mes réponses avant d'avoir fini ou je veux modifier mes réponses. Comment faire ?

R : Veuillez envoyer votre demande pour soumettre à nouveau votre enquête à : surveys@dpsk12.net.

Pour toute question d'ordre technique, envoyez un message à : surveys@dpsk12.net.

Pour toute autre question, veuillez contacter la ligne d'assistance à l’usage des familles et
de la communauté au 720 423 3054.
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