
 
 
 
 

Le 28 mars 2022 

Sondage « Ayez voix au chapitre » : du 28 mars au 21 avril 2022 
 
Chers parents et tuteurs du HDSB, 

Le conseil scolaire du district de Halton (HDSB) invite les parents/tuteurs à remplir le sondage sur la mobilisation 
Ayez voix au chapitre afin de donner leurs impressions de l’expérience scolaire de leurs enfants. Le sondage est 
ouvert aujourd’hui (28 mars) et jusqu’au 21 avril 2022. La rétroaction et le soutien des parents/tuteurs sont 
essentiels à la réussite de nos élèves. Votre participation au sondage Votre voix au chapitre nous permettra de 
cerner les possibilités d’améliorer les écoles et de nous assurer que la réussite et le mieux-être des élèves sont au 
cœur de tout ce que nous entreprenons. 
 
Visitez haveyoursay.hdsb.ca pour répondre au sondage maintenant. 
 
Il vous faudra environ 10 à 15 minutes pour remplir le questionnaire, accessible en sept langues supplémentaires : 
arabe, français, hindi, punjabi, chinois simplifié, espagnol, ourdou. Le sondage auprès des parents/tuteurs est 
totalement anonyme, les réponses individuelles étant regroupées à des fins d’analyse. 
 
Pour mesurer les progrès réalisés en tant que conseil, nous aimerions avoir l’avis des parents/tuteurs, des élèves et 
des membres du personnel sur notre rendement dans chacun des domaines clés du Plan stratégique pluriannuel 
(2020-2024) de HDSB. 

Les élèves recevront un lien pour accéder au sondage dans leur adresse électronique HDSB, les invitant à remplir le 
questionnaire pendant la journée scolaire. Les parents/tuteurs qui ne souhaitent pas que leurs enfants participent 
au sondage peuvent en informer les enseignants concernés. 
 
Le HDSB s’est engagé à communiquer les résultats de ce sondage. À cette fin, un résumé des commentaires des 
parents/tuteurs, des élèves, des membres du personnel et de la collectivité sera publié d’ici l’automne 2022. 
 
Nous vous remercions de participer à ce sondage; vos commentaires appuieront la planification de l’amélioration 
des écoles et du système. 
 
Des informations supplémentaires, y compris une foire aux questions (FAQ), sont accessibles à 
haveyoursay.hdsb.ca/faqs. Pour toute question au sujet du sondage, veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse 
haveyoursay@hdsb.ca. 
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