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Votre offre de 
services passe-t-elle 
l’examen des parents 
et de la population ?  

Se questionner et obtenir des réponses pour mieux orienter ses actions est un exercice sain qui s’inscrit dans la 
mission et le souci de transparence des commissions scolaires. Voilà pourquoi, pour une huitième année, la 
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) s’est associée à Léger Marketing pour offrir aux 
commissions scolaires québécoises la possibilité de participer au bulletin Satisfaction. Ce bulletin vise à fournir 
un éclairage juste et précis sur une série d’indicateurs, notamment sur la satisfaction des parents et de 
l’ensemble des contribuables à l’égard de la performance des écoles publiques de leur territoire, de même que 
sur la notoriété des services et du rôle de chacune des commissions scolaires participantes. 
 

De manière spécifique, les objectifs de l’étude visaient à analyser plus précisément : 

• L’appréciation des services éducatifs offerts; 

• La qualité de l’encadrement offert et la performance des élèves; 

• Les principaux enjeux et défis qu’aura à relever votre commission scolaire; 

• La satisfaction quant à la diffusion de l’information par votre commission scolaire; 

• Les déterminants de la satisfaction de la population à l’égard de votre offre de services; 

• Les moyens de communication à prioriser pour informer la population; 

• La connaissance du rôle des élus scolaires; 

• Les comparatifs avec l’ensemble des commissions scolaires québécoises; 

• Les thématiques propres à votre commission scolaire. 
 

À titre de participante pour une deuxième année au bulletin Satisfaction, la Commission scolaire de la Baie-
James bénéficie de données lui donnant la possibilité d’étudier avec attention l’évolution des résultats depuis 
2009, année de sa première participation. 
 

Quelle est l’évaluation de la population à l’égard de votre commission scolaire ? Comment vos 
actions des dernières années se répercutent-elles dans les perceptions de la population ? 

 

Le présent rapport expose les résultats obtenus auprès des parents d’élèves et des autres résidents de la région 
desservie par la Commission scolaire de la Baie-James. 

LE BULLETIN SATISFACTION DES COMMISSIONS SCOLAIRES 2012 
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QUELLE EST NOTRE APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ? 
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La population à l’étude 

Les résidents du territoire de la commission scolaire âgés de 18 ans et plus pouvant s’exprimer en français et 
étant accessibles via une ligne téléphonique fixe.  
 
La méthode de collecte des données, l’échantillonnage et la précision statistique 

La présente étude a été réalisée au moyen d’un sondage par voie téléphonique auprès d’un échantillon 
représentatif de 300 résidents du territoire desservi par la Commission scolaire de la Baie-James, dont 200 
parents d’enfants fréquentant une école de la commission scolaire et 100 autres résidents. L’échantillon a été 
sélectionné de manière aléatoire à l’aide du logiciel Échantillonneur Canada de la firme ASDE parmi tous les 
ménages du territoire de la commission scolaire. Par ailleurs, la taille de l’échantillon (n=300) permet d’extrapoler 
les résultats globaux à l’ensemble de la population ciblée avec une marge d’erreur maximale de +/- 5,7% dans un 
intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20). 
 
Les dates de réalisation 

Le questionnaire d’enquête a été prétesté auprès de 10 répondants le 3 juillet 2012 et la collecte de données a 
été réalisée du 4 au 8 juillet 2012 inclusivement. La durée moyenne des entrevues a été de 12 minutes. 
 
La pondération et la représentativité des données 

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population étudiée, les données 
brutes de l’étude ont été pondérées en fonction de la distribution réelle de la population selon le sexe et le fait 
d’être parent ou non d’un enfant fréquentant une école de la commission scolaire. 
 
La comparaison des résultats 

Dans une perspective comparative, les résultats obtenus cette année sur le territoire de la Commission scolaire 
de la Baie-James ont été comparés à ceux obtenus lors de la mesure réalisée en 2009. L’évolution des résultats 
depuis 2009 est établie dans le texte lorsque pertinente. Les résultats sont également comparés 
systématiquement à ceux observés auprès de l’ensemble de la population lors de l’étude panquébécoise réalisée 
par Léger Marketing au printemps 2012. 

Sondage            
téléphonique réalisé 
sur l’ensemble du 
territoire de la 
Commission scolaire 
de la Baie-James 
 
 
Au total, 300 résidents, 
dont 200 parents d’élèves 
de la Commission 
scolaire, ont participé à 
l’étude. 



COMMENT LIRE LES RÉSULTATS ? 
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Notes de lecture              
du rapport 

Dans les tableaux, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées. 
 

Aux fins de ce rapport, le terme « autres résidents » désigne les personnes qui n’ont pas d’enfants fréquentant 
un établissement d’enseignement primaire ou secondaire de la Commission scolaire de la Baie-James.  
 

Afin de faire ressortir les écarts entre les sous-groupes à l’étude, les proportions significativement supérieures 
sont présentées en rouge dans les tableaux, alors que les proportions significativement inférieures sont 
présentées en bleu. 
 

Pour l’ensemble des tableaux présentés dans ce rapport, les totaux différents de 100% peuvent être 
attribuables à l’arrondissement à l’entier des pourcentages indiqués. Quant aux totaux supérieurs à 100%, ils 
sont attribuables à la réponse multiple. 
 

Les résultats des sous-groupes composés de moins de 30 répondants sont présentés à titre informatif 
seulement, étant donné le faible nombre d’individus que cela représente.  
 

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à 
la seule fin d’alléger le texte et d’en faciliter la compréhension. 
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Une étude panquébécoise rassemblant les principales questions du bulletin Satisfaction à l’égard des 
Commissions scolaires du Québec a été réalisée par Léger Marketing au printemps 2012. En enquêtant sur la 
population québécoise dans son ensemble, nous avons obtenu des résultats faisant figure de normes auxquels 
la Commission scolaire de la Baie-James peut se comparer. 
 

Les résultats de cette étude nous montrent que, dans l’ensemble du Québec : 
 

Les écoles primaires et secondaires sont perçues positivement par la population. 

• Les écoles publiques du Québec sont généralement bien perçues par la population. Ainsi, 94% des parents 
d’élèves et 83% des autres résidents perçoivent positivement les écoles primaires. Pour les écoles 
secondaires, nous pouvons voir que 78% des parents ont une opinion qui en est positive, alors que la 
proportion est de 73% pour les autres résidents. 

 

À l’échelle québécoise, offrir un meilleur encadrement et plus de programmes pour les élèves performants 
sont les deux priorités identifiées par la population pour améliorer le réseau des écoles publiques. 

• De fait, ces deux mesures sont chacune identifiées par 23% des parents d’élèves, alors que l’encadrement 
est choisi par 29% des autres résidents et l’offre de programme pour élèves performants, par 22% d’entre 
eux.  

 
Environ la moitié de la population est d’avis que les écoles publiques offrent une formation équivalente à 
celle dispensée dans les écoles privées, alors qu’environ le tiers la croient inférieure. 
• La réponse à cette question de la qualité de la formation publique par rapport à la formation privée est 

moins sévère chez les parents d’élèves, qui croient à 58% qu’elles sont équivalentes et à 26% que la 
formation publique est inférieure à celle du privé. Les autres résidents, par contre, pensent à 47% que les 
deux formations s’équivalent, mais 33% d’entre eux sont d’avis que la formation privée est de meilleure 
qualité. 

 

Les Québécois font 
confiance au réseau 
d’éducation public, 
mais sont très mal 
informés à son sujet. 

http://intranet/documentcorpo/images/fullsize/52-grey_Québec.png
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Les Québécois sont mal informés des résultats des élèves fréquentant le réseau d’écoles publiques … 

• Ainsi, même si, globalement, 57% des parents d’élèves sont bien informés des résultats, on peut en dire de 
même que pour seulement 35% des autres résidents, qui constituent plus des trois quarts de la population. 

 
… et sont également mal informés des services, des activités et des réalisations de leur commission scolaire. 
• Les parents d’élèves font encore meilleure figure à ce chapitre, 64% d’entre eux affirmant être bien 

informés des services, des activités et des réalisations de leur commission scolaire. Toutefois, les autres 
résidents sont bien informés dans une proportion de beaucoup inférieure, à 28%. Les meilleurs moyens de 
pallier ce déficit d’information sont, pour les parents, l’envoi de courriels (31%) et, pour les autres résidents, 
les journaux et hebdos locaux (19%). 

 

Les Québécois sont partagés en ce qui a trait à leur perception de la qualité de l’encadrement dans les écoles 
publiques. 

• En effet, 63% des parents d’élèves et 45% des autres résidents croient que nos enfants bénéficient d’un 
encadrement adéquat, alors que respectivement 35% et 31% d’entre eux croient plutôt qu’il est inadéquat.  

 
Les Québécois parents d’élèves fréquentant le réseau d’éducation public n’identifient pas de force ou de 
faiblesse particulière de l’école de leur enfant. 
• Lorsqu’on leur demande d’identifier la principale force et la principale faiblesse de l’école que fréquente leur 

enfant, 35% des parents déclarent qu’il n’y a aucune force particulière, alors que 28% d’entre eux déclarent 
la même chose à propos des faiblesses. Si on ajoute à ce total les parents ayant déclaré ne pas savoir, on 
obtient 51% pour les forces et 41% pour les faiblesses, démontrant encore une fois un manque 
d’information des parents à propos des écoles publiques. 
 

Par contre, lorsqu’ils entrent en contact avec leur commission scolaire ou l’école de leur enfant, 83% des 
parents québécois sont satisfaits de ce contact. 

 
 

http://intranet/documentcorpo/images/fullsize/52-grey_Québec.png
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Le rôle des élus scolaires demeure méconnu de la grande majorité des Québécois et Québécoises. 

• De fait, 83% des parents d’élèves estiment mal connaître le rôle des commissaires d’école, alors que les 
autres résidents estiment à 76% mal connaître cet aspect. 

 
Pour les commissions scolaires, les défis à relever pour les prochaines années sont nombreux : décrochage 
scolaire (24%), insuffisance des ressources (20%), sécurité des élèves (18%) et transparence (16%). 
• Les parents d’élèves sont cependant davantage préoccupés par l’insuffisance des ressources consenties à 

l’école publique (29%), alors que les autres résidents identifient le décrochage scolaire (26%) en tant que 
principal défi futur des commissions scolaires. 

 

Environ la moitié des Québécois sont mal informés à propos des services éducatifs pour adultes offerts par 
leur commission scolaire. 

• La proportion de parents d’élèves qui sont mal informés à propos de ces services éducatifs pour adultes est 
de 48%, alors qu’elle s’élève à 46% chez les autres résidents. 

 
La perception de l’état des infrastructures est assez positive. 
• Lorsqu’on leur demande s’ils croient que les infrastructures de leur commission scolaire sont en bon état, 

78% des parents d’élèves répondent par l’affirmative, comme le font 60% des autres résidents. 
 

Finalement, 86% des parents d’élèves utilisateurs affirment être satisfaits des services de transport scolaire 
offerts. 

 
 

http://intranet/documentcorpo/images/fullsize/52-grey_Québec.png


Les résultats de ce bulletin Satisfaction 2012 montrent que la Commission scolaire de la Baie-James performe 
bien aux yeux de la population résidant sur le territoire desservi, tant auprès des parents d’élèves que des 
autres résidents qui font une évaluation généralement positive au niveau des services rendus. Notons 
également que la Commission scolaire de la Baie-James performe généralement mieux que l’ensemble du 
Québec. Finalement, on observe certains gains significatifs par rapport à 2009 à l’égard des perceptions 
évaluées. 
 

Ainsi, de manière générale, les résultats nous permettent de conclure que : 
 

Les écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire de la Baie-James sont perçues très 
positivement par la population. 

• Les écoles publiques de la commission scolaire sont généralement perçues comme étant de bonnes écoles, 
et ce, tant par les parents d’élèves que par les autres résidents. En effet, 98% des parents considèrent les 
écoles primaires comme étant de bonnes écoles, tandis que 96% des autres résidents sont du même avis. En 
ce qui a trait aux écoles secondaires, 89% des parents et 84% des autres résidents les perçoivent comme 
étant de bonnes institutions. On observe également une hausse significative du nombre de répondants 
percevant les écoles primaires et secondaires comme étant très bonnes, ce qui indique une amélioration 
considérable dans les perceptions de la population à cet égard. 

 

 

Offrir plus de programmes pour les élèves performants est la principale mesure à prioriser pour améliorer la 
qualité des écoles. Cette mesure surpasse même l’encadrement des élèves.  

• Les deux mesures les plus souvent citées par les résidents du territoire desservi par la Commission scolaire 
de la Baie-James sont : offrir davantage de programmes pour les élèves performants (33% des parents et 
20% des autres résidents) et offrir meilleur encadrement (22% des parents et 31% des autres résidents). 
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Les résidents sont très informés sur les résultats obtenus par les élèves fréquentant les écoles de la 
Commission scolaire de la Baie-James, quoique ceux-ci pourraient être encore mieux communiqués à la 
population générale. 

• En effet 98% des parents d’élèves se disent minimalement informés des résultats obtenus par les élèves 
fréquentant les écoles de la Commission scolaire de la Baie-James. Cette proportion atteint également 75% 
chez les autres résidents. Ces proportions demeurent stables par rapport à celles enregistrées en 2009. 

 

Les résidents informés ont une image de plus en plus positive des résultats obtenus par les élèves. 

• De fait, environ neuf résidents sur dix (96% des parents et 87% des autres résidents) considèrent que les 
notes qu’obtiennent les élèves des écoles publiques sont moyennes ou bonnes. Par ailleurs, entre 2009 et 
2012, on observe une hausse significative de la proportion de parents (de 49% à 68%) qui croient que ces 
notes sont bonnes ou très bonnes. 

 

L’encadrement est encore l’une des principales forces des écoles de la commission scolaire, quoique la 
variété des activités parascolaires ait fait un bond significatif au cours des dernières années. 

• L’encadrement (16%), la disponibilité des professeurs (12%) et la variété des activités parascolaires (10%) 
sont les principales forces des écoles publiques de la Commission scolaire de la Baie-James selon les parents 
d’élèves interrogés. Notons que la variété des activités parascolaires a connu une hausse significative de 
sept points de pourcentage par rapport à 2009, la classant maintenant en troisième position parmi les forces 
identifiées par les parents d’élèves. 

 

Le manque de compétences des professeurs et le manque de variété dans les activités parascolaires et 
sportives constituent pour leur part les principales faiblesses des écoles de la commission scolaire. 

• Ainsi, ces manques de compétences (11%) et de variété dans les activités parascolaires et sportives (10%) 
sont identifiés par les parents d’élèves comme étant les deux principaux points faibles des écoles de la 
Commission scolaire de la Baie-James. Soulignons ici que le manque de variété dans les activités 
parascolaires et sportives constitue à la fois une force et une faiblesse des écoles, selon les différents points 
de vue recueillis. Notons également que l’encadrement des élèves a considérablement diminué au rang des 
faiblesses, passant de 11% en 2009 à 4% seulement cette année. 
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L’encadrement des élèves dans les écoles de la commission scolaire est de mieux en mieux perçu. 

• Lorsqu’interrogés sur le sujet, 88% des parents d’élèves et 82% des autres résidents estiment que les élèves 
fréquentant une école de la Commission scolaire de la Baie-James bénéficient d’un encadrement adéquat. 
La proportion de parents d’élèves de cet avis est d’autant plus élevée cette année par rapport à la mesure 
de 2009 (de 77% en 2009 à 88% cette année). 

 

 

Les contacts avec les établissements ou la commission scolaire directement sont satisfaisants pour les 
parents d’élèves. 

• Cette année, les parents d’élèves qui ont contacté la commission scolaire ou une école de son territoire sont 
toujours majoritairement satisfaits (à 94%) de ces contacts. 

 
 

La proportion des élèves utilisant le service de transport scolaire est stable par rapport à 2009 et les parents 
de ces élèves sont en majorité satisfaits de ce service. 

• Cette année encore, 33% des parents d’élèves ont affirmé que leurs enfants utilisaient le service de 
transport scolaire. Parmi ceux-ci, 79% se disent satisfaits du service offert. 

 
 

Les services, les activités et les réalisations de la commission scolaire pourraient être davantage connus des 
autres résidents. 

• En effet, comme en 2009, on observe que les parents d’élèves sont bien informés des services, activités et 
réalisations de la Commission scolaire de la Baie-James (à 81%), alors que la proportion d’autres résidents de 
cet avis est de seulement 54%. 
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Les médias écrits sont toujours d’actualité pour informer les autres résidents, mais l’utilisation de moyens 
technologiques récents fait du chemin parmi les parents d’élèves. 

• Les autres résidents sont encore nombreux (30%) à préférer les journaux et hebdos locaux comme source 
d’information sur la Commission scolaire de la Baie-James, alors que les parents d’élèves favorisent encore 
les brochures, dépliants ou documents envoyés par la poste (44%). Notons toutefois, entre 2009 et 2012, 
une forte hausse de l’intérêt des parents d’élèves envers le site Internet de la commission scolaire (de 4% à 
29%) et les courriels (de 4% à 17%). 

• Les projets éducatifs des écoles, les performances des élèves et les programmes de formation 
professionnelle sont les sujets d’intérêt à communiquer à la population. 

 
 
Les services éducatifs aux adultes sont toujours bien connus par la population qui les perçoit comme étant 
des services de qualité. 

• De fait, 96% des parents d’élèves et 93% des autres résidents savent qu’il existe des services éducatifs aux 
adultes offerts par le Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire de la Baie-James. Parmi 
les parents d’élèves qui sont au courant, 88% d’entre eux croient que ce sont des services de qualité et chez 
les autres résidents informés, cette proportion est de 93%. Les programmes sont aussi bien connus de la 
population. 

• Par ailleurs, 93% des parents d’élèves et 87% des autres résidents connaissent l’existence des services 
éducatifs offerts par le Centre d’éducation aux adultes. Parmi ceux-ci, 86% des parents et 91% des autres 
résidents estiment que ces services éducatifs sont de bonne qualité. 

• Les services sont donc bien connus et bénéficient d’un bon degré de confiance de la population par rapport 
à leur qualité. 
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Le rôle des élus demeure méconnu de la population de la Commission scolaire de la Baie-James. 

• Le rôle des élus scolaires est peu connu de la population du territoire de la commission scolaire. Bien 
qu’environ le tiers des parents d’élèves (32%) et des autres résidents (34%) soient informés sur le sujet, il 
demeure que respectivement 68% et 66% d’entre eux se considèrent mal informés sur le sujet.  

• Néanmoins, l’importance du rôle des élus scolaires est considérée par la population, 88% des parents 
d’élèves et 91% des autres résidents étant d’avis qu’il est important d’être représenté auprès de 
l’institution. 
 
 

Aux yeux de la population, la sécurité des élèves et le décrochage scolaire sont les principaux défis que doit 
relever la Commission scolaire de la Baie-James au cours des prochaines années. 

• Plus de trois résidents sur dix identifient en effet ces enjeux comme étant les principaux à relever au cours 
des prochaines années par la commission scolaire. Les résidents sont également nombreux à croire que 
l’insuffisance des ressources (15% des parents et 12% des autres résidents) sera un défi du futur. 

 
 
Les infrastructures des établissements (écoles et centres) de la Commission scolaire de la Baie-James sont 
généralement perçues comme étant en bon état. 

• Plus de neuf parents d’élèves sur dix (92%) croient en effet que les infrastructures qui dépendent de la 
commission scolaire sont en bon état, alors que 88% des autres résidents sont du même avis. Cette 
perception positive de la part de la population ne peut que servir la Commission scolaire de la Baie-James 
dans son travail pour relever les défis futurs. 
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THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 
 
Les projets éducatifs des écoles publiques de la commission scolaire demeurent peu connus des parents 
d’élèves. 

• La notoriété des projets éducatifs est sensiblement la même en 2012 qu’en 2009, avec seulement 32% des 
parents bien informés à ce sujet et 59% d’entre eux qui ne savaient pas qu’un tel projet existait. Un travail 
de sensibilisation à cet égard pourrait contribuer à augmenter la visibilité des projets éducatifs. 

• Toutefois, le projet éducatif répond bien aux attentes des parents en étant minimalement informés (88%). 
 
 
Le site Internet de la Commission scolaire de la Baie-James est peu fréquenté par la population. 

• En effet, seulement 28% des parents d’élèves ont répondu avoir visité le site Internet de la commission 
scolaire au cours des 12 derniers mois, alors que cette proportion est de 16% chez les autres résidents.  

• Parmi ceux qui l’ont visité, la grande majorité (67% chez les parents, 17 autres résidents sur 19) a répondu 
avoir trouvé l’information qu’ils y recherchaient, du moins en partie. Le site Internet de la Commission 
scolaire de la Baie-James sera donc sans aucun doute un outil à faire connaître davantage pour informer la 
population de ses services, ses activités et ses réalisations. 

 
 
Les élèves de la Commission scolaire de la Baie-James fournissent de grands efforts pour réussir à l’école. 
Cependant, le soutien parental pourrait encore être plus significatif. 

• Les élèves de la commission scolaire fournissent de grands efforts pour réussir à l’école aux yeux de leurs 
parents (89% le pensent) et des autres résidents du territoire (72%). Néanmoins, encore seulement  47% de 
la population est d’avis que le temps accordé par les parents pour soutenir leurs enfants dans leur réussite 
scolaire est suffisant. Bien entendu, cette proportion est plus particulièrement élevée chez les parents 
d’élèves (73%). 
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THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 
 
Les écoles de la Commission scolaire de la Baie-James se présentent comme un milieu de vie sécuritaire et 
stimulant pour les élèves du territoire. 

• De fait, 93% des parents d’élèves croient que les écoles de la Commission scolaire de la Baie-James offrent 
un milieu de vie sécuritaire aux élèves. Les autres résidents sont à 96% du même avis. 

• Par ailleurs, la majorité des parents d’élèves estiment que les écoles de la Commission scolaire de la Baie-
James offrent un milieu de vie stimulant pour les élèves (80%), tandis que 77% des autres résidents sont de 
cet avis. 
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La perception de la 
qualité des écoles 
primaires sur le 
territoire de la 
Commission scolaire 
de la Baie-James est 
extrêmement 
positive. 

1.1  La perception à l’égard des écoles primaires et secondaires 

Cette année encore, les écoles primaires de la Commission scolaire de la Baie-James sont très bien perçues par la 
population. De fait, 98% des parents d’élèves et 96% des autres résidents sont d’avis que ce sont de bonnes 
écoles (contre 92% des parents et 89% des autres résidents en 2009). Notons une hausse significative des parents 
d’élèves ayant répondu que ce sont de très bonnes écoles (de 30% en 2009 à 45% cette année), démontrant ainsi 
une augmentation de la qualité des écoles primaires à leurs yeux. 
 
Cette perception positive est globalement partagée parmi les résidents du territoire, puisqu’il n’existe pas de 
différences significatives entre les sous-groupes. 
 
 À l’échelle provinciale, ce sont 94% des parents d’élèves et 83% des autres résidents qui ont une perception 

positive de la qualité des écoles primaires des commissions scolaires du Québec. 

Q3. De façon générale, selon votre opinion personnelle, diriez-vous que les écoles  
PRIMAIRES de la commission scolaire sont … ? 

  
Commission scolaire de la Baie-James Ensemble du Québec 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Parents 
(n=292) 

Autres résidents 
(n=1709) 

Total BONNES ÉCOLES 98% 96% 94% 83% 

… de très bonnes écoles 45% 41% 29% 23% 

… d'assez bonnes écoles 53% 55% 65% 60% 

Total MAUVAISES ÉCOLES 2% 3% 5% 5% 

… des écoles plutôt mauvaises 2% 2% 5% 3% 

… ou de très mauvaises écoles 0% 1% 0% 1% 

NSP/Refus  0% 1% 1% 13% 



1. L’IMAGE DES ÉCOLES 
25 

La perception de la 
qualité des écoles 
secondaires sur le 
territoire de la 
Commission scolaire 
de la Baie-James est 
également très 
positive et, de surcroît, 
supérieure à la 
moyenne québécoise. 

Les écoles secondaires de la Commission scolaire de la Baie-James sont très bien perçues par la population du 
territoire, qu’ils soient parents d’élèves ou non. En effet, près de neuf personnes interrogées sur dix croient que 
les écoles secondaires de la région sont de bonnes écoles (89% chez les parents d’élèves et 84% chez les autres 
résidents). 
 
Ces résultats sont supérieurs à ceux obtenus en 2009 pour les parents d’élèves, tandis qu’ils sont similaires pour 
les autres résidents (77% chez les parents d’élèves et 85% chez les autres résidents en 2009). Soulignons 
cependant que, à l’instar des écoles primaires, on observe une hausse significative des parents d’élèves d’avis 
que les écoles secondaires sont de très bonnes institutions (de 15% en 2009 à 27% cette année). La perception de 
qualité des écoles secondaires de la Commission scolaire de la Baie-James est donc également en progression 
chez les parents d’élèves. 
 
 À l’échelle provinciale, ce sont 78% des parents d’élèves et 73% des autres résidents qui ont une perception 

positive de la qualité des écoles secondaires des commissions scolaires du Québec. 

Q4. De façon générale, selon votre opinion personnelle, diriez-vous que les écoles                                         
SECONDAIRES de la commission scolaire sont … ? 

  
Commission scolaire de la Baie-James Ensemble du Québec 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Parents 
(n=292) 

Autres résidents 
(n=1709) 

Total BONNES ÉCOLES 89% 84% 78% 73% 

… de très bonnes écoles 27% 24% 19% 14% 

… d'assez bonnes écoles 62% 60% 59% 59% 

Total MAUVAISES ÉCOLES 7% 8% 14% 14% 

… des écoles plutôt mauvaises 7% 8% 13% 11% 

… ou de très mauvaises écoles 0% 0% 1% 2% 

NSP/Refus 4% 8% 9% 13% 
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Une meilleure offre 
de programmes 
spécialisés est la 
priorité des parents 
d’élèves de la 
Commission scolaire 
de la Baie-James. 

1.2 Les mesures à prioriser pour améliorer la qualité des écoles 

Cette année, les deux mesures à prioriser pour améliorer la qualité des écoles sont d’offrir plus de programmes 
pour les élèves performants (33% chez les parents d’élèves) et d’offrir un meilleur encadrement (22% chez les 
parents d’élèves). On constate une évolution dans les résultats par rapport à 2009, l’encadrement des élèves 
ayant été déclassé par une plus grande offre pour les élèves performants. Notons que cette dernière mesure 
n’avait pas été mentionnée lors de l’étude réalisée en 2009, tant auprès des parents que des autres résidents. 
 
 Ces deux mesures ont également été identifiées en priorité sur le plan panquébécois. Ces résultats indiquent 

la pertinence pour la Commission scolaire de la Baie-James d’inscrire ces éléments au chapitre des pistes 
d’orientation à suivre en regard de l’amélioration de la qualité des services.  

 
Soulignons qu’une plus grande offre d’activités parascolaires est plus fortement mentionnée sur le territoire de la 
Commission scolaire de la Baie-James (12%) qu’ailleurs dans la province (5%). De plus, une plus grande 
implication des parents d’élèves et une embauche plus importante de professeurs qualifiés ont également été 
mentionnées par les résidents du territoire, alors que ces éléments n’apparaissent pas au niveau provincial (1% 
des parents d’élèves et 2% des autres résidents pour chacun de ces éléments). 
 

Le détail des mesures à prioriser pour améliorer la qualité des écoles est présenté au tableau de la page suivante. 
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Q5. Parmi les mesures suivantes, LAQUELLE serait la plus efficace pour améliorer la qualité des écoles de la commission scolaire ?  

 Une seule réponse possible 
-- Mentions assistées 

Commission scolaire de la Baie-James Ensemble du Québec 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Parents 
(n=292) 

Autres résidents 
(n=1709) 

Offrir plus de programmes pour élèves performants, tels que 
arts-études, sports-études, etc. 

33% 20% 23% 22% 

Offrir un meilleur encadrement 22% 31% 23% 29% 

Assurer une plus grande disponibilité du personnel enseignant 14% 10% 12% 11% 

Offrir plus d’activités parascolaires 12% 10% 5% 5% 

Transmettre plus d’information aux parents 7% 13% 12% 3% 

Améliorer la qualité de vie à l’école 3% 6% 10% 12% 

Offrir plus de services complémentaires, tels que l’aide aux 
élèves en difficulté, les travailleurs sociaux, etc. 

1% 1% 0% 0% 

Impliquer davantage les parents 1% 2% -- -- 

Engager des professeurs plus qualifiés 1% 2% -- -- 

Autres mesures 3% 3% 8% 4% 

NSP/Refus 1% 3% 5% 14% 



2. LA PERFORMANCE ET L’ENCADREMENT DES ÉLÈVES 
28 

Les parents d’élèves 
sont nombreux à être 
informés à divers 
degrés des résultats 
scolaires obtenus par 
les élèves de la 
commission scolaire. 

 

Ces résultats 
pourraient cependant 
être encore mieux 
communiqués à la 
population générale. 

2.1 Le degré d’information et la perception des résultats des élèves 

De fait, alors que 83% des parents d’élèves se disent bien informés des résultats scolaires des élèves fréquentant 
une école de la commission scolaire, ce n’est que 45% des autres résidents qui l’affirment. La proportion de 
parents d’élèves étant bien informés des résultats scolaires des élèves de leur territoire est stable par rapport à la 
mesure enregistrée en 2009 (79% en 2009 à 83% cette année). 
 

 Les résultats enregistrés lors de l’étude provinciale sont inférieurs à ceux observés sur le territoire de la 
Commission scolaire de la Baie-James : 57% des parents d’élèves et 35% des autres résidents se disant bien 
informés des résultats des élèves fréquentant une école de leur commission scolaire.  

Q7. Vous considérez-vous très bien informé, assez bien, peu ou pas du tout informé concernant 
les résultats obtenus par les élèves fréquentant les écoles de la commission scolaire ? 

  
Commission scolaire de la Baie-James Ensemble du Québec 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Parents 
(n=292) 

Autres résidents 
(n=1709) 

Total BIEN INFORMÉ 83% 45% 57% 35% 

Très bien informé 27% 9% 13% 5% 

Assez bien informé 56% 36% 44% 29% 

Total MAL INFORMÉ 17% 51% 42% 49% 

Peu informé 15% 30% 37% 32% 

Pas du tout informé 2% 21% 5% 17% 

NSP/Refus 0% 4% 2% 16% 



2. LA PERFORMANCE ET L’ENCADREMENT DES ÉLÈVES 
29 

Des notes 
satisfaisantes pour  
les parents d’élèves … 

De fait, ce sont environ deux parents d’élèves sur trois (68%) qui considèrent cette année que les élèves de la 
Commission scolaire de la Baie-James obtiennent de bonnes notes. Cette proportion est cependant beaucoup 
moins élevée chez les autres résidents qui sont 48% à être du même avis. Notons qu’une proportion variant entre 
28% et 39% des résidents croient que ces notes sont moyennes. 
 

Par rapport à 2009, notons une hausse significative de la proportion de parents d’élèves qui croient que les notes 
sont bonnes (de 49% en 2009 à 68% cette année), particulièrement de ceux considérant que ces notes sont très 
bonnes (de 2% en 2009 à 16% cette année). Chez les autres résidents, la perception des notes qu’obtiennent les 
élèves de la commission scolaire est stable par rapport à la dernière mesure (44% en 2009 contre 48% cette 
année).  
 

Enfin, très peu de répondants ont mentionné avoir une perception négative des notes obtenues par les élèves. 
 

Question optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James 
QO2. Selon votre opinion personnelle, diriez-vous que les notes qu’obtiennent,  

en général, les élèves de la commission scolaire sont … ? 

Chez les personnes minimalement informées sur les résultats  des 
élèves fréquentant les écoles de la commission scolaire à la Q7 

Commission scolaire de la Baie-James 

Parents 
(n=197) 

Autres résidents  
(n=81) 

Total BONNES NOTES 68% 48% 

… de très bonnes notes 16% 3% 

… d'assez bonnes notes 52% 45% 

… moyennes 28% 39% 

Total MAUVAISES NOTES 2% 1% 

… des notes plutôt mauvaises 2% 1% 

… ou de très mauvaises notes 0% 0% 

NSP/Refus 2% 12% 

Note : Il n’y a pas de comparaison à l’échelle provinciale, la QO2 étant optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James. 
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L’encadrement des 
élèves dans les écoles 
de la Commission 
scolaire de la                
Baie-James est 
significativement 
mieux perçu par la 
population. 

2.2 L’encadrement des élèves 

De façon générale, l’encadrement dont les élèves de la Commission scolaire de la Baie-James bénéficient est bien 
évalué par une majorité de répondants. Notamment, 88% des parents d’élèves et 82% des autres résidents 
jugent que les élèves sont encadrés de façon très ou assez adéquate. La proportion de parents d’élèves de cet 
avis est d’autant plus élevée cette année par rapport à la mesure de 2009 (de 77% en 2009 à 88% cette année). 
 
 Les résultats enregistrés dans l’étude provinciale sur la qualité de l’encadrement des élèves sont inférieurs à 

ceux observés sur le territoire de la Commission scolaire de la Baie-James : 63% des parents d’élèves et 45% 
des autres résidents jugeant adéquat l’encadrement des élèves dans les commissions scolaires du Québec. 

Q8. Selon vous, les élèves fréquentant les écoles de la commission scolaire bénéficient-ils                                           
d’un encadrement … ? 

  
Commission scolaire de la Baie-James Ensemble du Québec 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Parents 
(n=292) 

Autres résidents 
(n=1709) 

Total ADÉQUAT 88% 82% 63% 45% 

… très adéquat 21% 15% 8% 3% 

… assez adéquat 67% 67% 56% 41% 

Total INADÉQUAT 12% 15% 35% 31% 

… plutôt inadéquat 10% 14% 33% 28% 

… très inadéquat 2% 1% 2% 3% 

NSP/Refus 0% 3% 2% 25% 
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L’encadrement est 
toujours l’une des 
principales forces des 
écoles de la 
Commission scolaire 
de la Baie-James. 
 
 

Q9. Si on pense aux écoles de niveau préscolaire, primaire ou secondaire, quelle est, selon vous, 
la PRINCIPALE FORCE de l’école fréquentée par votre ou vos enfants ? 

Une seule réponse possible 
-- Mentions spontanées 

Parents                        
(n=200) 

L’encadrement 16% 

La disponibilité des professeurs 12% 

La variété des activités parascolaires et sportives 10% 

Le nombre d’élèves par classe 9% 

La communication avec le personnel de l’école 6% 

La qualité de l’enseignement 5% 

L’ambiance, le climat dans l’école 4% 

La compétence des professeurs 3% 

La variété des options offertes 3% 

La proximité de l’école 2% 

Le contenu du programme scolaire 2% 

La direction de l’école 2% 

Le dynamisme, l’implication du personnel 2% 

Autres forces 2% 

Aucune force en particulier 11% 

NSP/Refus 5% 

3.1 La principale force de l’école fréquentée par l’élève 

Également cette année, la disponibilité des professeurs est appréciée des parents d’élèves, 12% d’entre eux 
l’ayant identifiée comme étant la principale force de l’établissement fréquenté par leurs enfants. La variété des 
activités parascolaires et sportives est aussi mentionnée par 10% des parents d’élèves. 

 

Note : Les réponses inférieures à 2% ne sont pas présentées. Elles comprennent : la discipline, la grandeur de l’école et le soutien aux 
élèves en difficulté. 
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Les faiblesses les plus 
fréquemment 
mentionnées par les 
parents d’élèves sont 
le manque de 
compétences des 
professeurs et le 
manque de variété 
dans les activités 
parascolaires. 

 

 

Notons que 
l’encadrement a 
considérablement 
diminué au rang des 
principales faiblesses, 
passant de 11% en 
2009 à 4% cette 
année. 

3.2 La principale faiblesse de l’école fréquentée par l’élève 

Lors de l’étude de 2009, les trois mêmes faiblesses avaient été les plus fréquemment citées avec, respectivement, 
14% et 6% des parents les ayant identifiées comme telles.  

Q10. Toujours en pensant aux écoles de niveau préscolaire, primaire ou secondaire, quelle est, selon vous,            
la PRINCIPALE FAIBLESSE de l’école fréquentée par votre ou vos enfants ? 

Une seule réponse possible 
-- Mentions spontanées 

Parents 
(n=200) 

Le manque de compétence des professeurs 11% 

Le manque de variété dans les activités parascolaires et sportives 10% 

La communication avec le personnel de l’école 6% 

Le manque de soutien aux élèves en difficulté 6% 

Le manque de stabilité du personnel enseignant 5% 

L’encadrement 4% 

Le manque de personnel de soutien 4% 

Le manque de disponibilité des professeurs 3% 

La mauvaise qualité de l’enseignement 3% 

Le manque de surveillance, la sécurité des élèves 3% 

Le manque de variété dans les options offertes 2% 

Le manque de patience, d’écoute  de la part des professeurs / le manque de motivation 2% 

Le manque de personnel enseignant 2% 

Le manque de personnel (en général) 2% 

Autres faiblesses 5% 

Aucune faiblesse en particulier 18% 

NSP/Refus 4% 

Note : Les réponses inférieures à 2% ne sont pas présentées. Elles comprennent : la direction de l’école, le contenu du programme scolaire, le 
rendement des élèves, le nombre d’élèves par classe, l’aménagement de l’école (locaux et terrains de jeux), le nouveau système de notation et les 
classes multiniveaux. 
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Des contacts 
satisfaisants entre les 
parents, les écoles et 
la Commission 
scolaire de la Baie-
James. 

3.3 La satisfaction à l’égard des contacts avec l’école ou la commission scolaire 

Dans la même veine que les résultats de 2009, une grande majorité des parents interrogés et ayant contacté les 
établissements ou la Commission scolaire de la Baie-James au cours des 12 derniers mois (75% de l’ensemble) 
jugent avoir été satisfaits des communications qu’ils ont eues (94% contre 91% pour 2009). Soulignons également 
la proportion avantageuse de parents très satisfaits des contacts qu’ils ont eus avec la commission scolaire ou un 
de ses établissements (59% contre 23% dans l’ensemble du Québec). 
 

Cette année, 25% des parents interrogés (contre 24% en 2009) n’avaient pas eu de contact avec les 
établissements ou la Commission scolaire de la Baie-James. 

Q11. Que ce soit en tant que parent ou pour toute autre raison, excluant des motivations d’absences pour un 
enfant, êtes-vous entré en contact au moins une fois, au cours des 12 derniers mois, avec un établissement de 
la commission scolaire ou avec la Commission scolaire elle-même ? Si oui, êtes-vous très satisfait, assez, peu 

ou pas du tout satisfait du ou des contacts que vous avez eus ? 

Commission scolaire de la Baie-James Ensemble du Québec 

Total des parents 
(n=200) 

Entrés en contact  
(n=151) 

Total des parents 
(n=280) 

Entrés en contact 
(n=255) 

Total SATISFAIT 70% 94% 76% 83% 

Très satisfait 44% 59% 21% 23% 

Assez satisfait 26% 35% 55% 60% 

Total INSATISFAIT 5% 6% 14% 15% 

Peu satisfait 5% 6% 12% 13% 

Pas du tout satisfait 0% 0% 2% 2% 

Non, n’est pas entré en contact 
au cours des 12 derniers mois 

25% -- 9% -- 

NSP/Refus 0% 0% 2% 2% 
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Le transport scolaire 
est satisfaisant pour 
la majorité des 
parents d’élèves 
l’utilisant. 

3.4 La satisfaction à l’égard du service de transport scolaire 

Cette année, 79% des parents d’élèves utilisant le service de transport scolaire s’en disent satisfaits. Bien 
qu’inférieure à la proportion observée en 2009 (87%), ce résultat demeure statistiquement stable à travers les 
années. Par ailleurs, si le tiers des parents d’élèves (33%) affirment que leurs enfants utilisent le transport 
scolaire cette année, il en était de même en 2009 (33%). 
 

 Les résultats de l’étude panquébécoise s’inscrivent dans la même tendance, 86% des parents d’élèves 
utilisateurs se disant satisfaits du service de transport scolaire. 

Q18. Votre enfant utilise-t-il le service de transport scolaire, que ce soit le matin, le midi ou le soir ? 
Si oui, de façon générale, êtes-vous satisfait, assez, peu ou pas du tout satisfait de la  

qualité du service de transport scolaire ? 

Commission scolaire de la Baie-James Ensemble du Québec 

Total des           
parents 
(n=200) 

Utilisant le          
transport 

(n=73) 

Total des 
parents 
(n=280) 

Utilisant le 
transport 
(n=167) 

Total SATISFAIT 26% 79% 54% 86% 

Très satisfait 15% 44% 26% 42% 

Assez satisfait 11% 35% 27% 44% 

Total INSATISFAIT 6% 18% 8% 13% 

Peu satisfait 5% 16% 5% 8% 

Pas du tout satisfait 1% 2% 3% 5% 

Non, mon enfant n’utilise pas le 
service de transport scolaire 

67% -- 38% -- 

NSP/Refus 1% 3% 1% 2% 
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Des services, des 
activités et des 
réalisations à faire 
connaître davantage 
auprès de la 
population générale. 

Q12. De façon générale, vous considérez-vous très bien informé, assez bien, peu ou pas du tout informé 
concernant les services, les différentes activités et les réalisations de votre commission scolaire ? 

  
Commission scolaire de la Baie-James Ensemble du Québec 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Parents 
(n=292) 

Autres résidents 
(n=1709) 

Total BIEN INFORMÉ 81% 54% 64% 28% 

Très bien informé 36% 11% 12% 3% 

Assez bien informé 45% 43% 51% 25% 

Total MAL INFORMÉ 19% 45% 35% 55% 

Peu informé 19% 33% 31% 39% 

Pas du tout informé 0% 12% 4% 16% 

NSP/Refus 0% 1% 1% 17% 

4.1 Le degré d’information sur les services, les activités et les réalisations de la Commission scolaire 

En effet, si 81% des parents d’élèves se considèrent bien informés des services, des activités et des réalisations de 
la Commission scolaire de la Baie-James, seulement 54% des autres résidents partagent cet avis. Ce dernier 
résultat est par ailleurs moins élevé qu’en 2009 (de 62% en 2009 à 54% cette année). Cette différence n’est 
cependant pas statistiquement significative. 
 
 De façon générale, les résultats observés à l’échelle provinciale sont inférieurs à ceux de la Commission 

scolaire de la Baie-James : 64% des parents d’élèves et 28% des autres résidents seulement s’y considérant 
bien informés sur le sujet. 
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Des moyens de 
communication 
adaptés à la cible. 

 

4.2 Les moyens et les sujets de communication à privilégier pour informer la population 

Tout comme en 2009, les moyens de communication à prioriser sur le territoire de la Commission scolaire de la 
Baie-James se distinguent selon la cible.  
 
Soulignons d’abord que les parents privilégient toujours l’envoi de brochures, dépliants ou documents par la 
poste (44%) et qu’il en est aussi de même chez les autres résidents (39%). Cependant, ces derniers sont aussi 
nombreux à conserver une nette préférence pour les journaux et les hebdos locaux (30%). 
 
Les envois par les élèves ont la faveur des parents cette année (de 29% en 2009 à 40% cette année), tandis que le 
site Internet de la commission scolaire et le courriel gagnent également en popularité auprès de cette cible (de 
4% en 2009 à 29% cette année pour le site Internet et de 4% en 2009 à 17% cette année pour le courriel). 
 
Le tableau de la page suivante détaille les principaux moyens de communication privilégiés par la population. 
 

4. LA DIFFUSION DE L’INFORMATION ET LA CONNAISSANCE DES SERVICES OFFERTS 
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Q13. Quel serait le meilleur moyen, pour votre commission scolaire, de vous informer de ses services, 
de ses activités, de ses réalisations ou de tout autre sujet d’intérêt ? 

 Trois réponses possibles 
-- Mentions spontanées 

Commission scolaire de la Baie-James 

Parents (n=200) Autres résidents (n=100) 

Brochure, dépliant ou document par la poste 44% 39% 

Envoi par le biais des élèves 40% 8% 

Site internet de la commission scolaire 29% 7% 

Par courriel 17% 2% 

Par téléphone 16% 1% 

Rencontre de parents 7% 8% 

Journal ou hebdo locaux 6% 30% 

Radio 1% 5% 

Télévision 1% 2% 

Médias sociaux 1% 3% 

Journée portes ouvertes 0% 3% 

Affiches 0% 2% 

Autres moyens de communication 2% 3% 

Se considère suffisamment informé sur le sujet 7% 5% 

Ne juge pas utile d’être informé sur ce sujet 0% 6% 

NSP/Refus 1% 5% 

4. LA DIFFUSION DE L’INFORMATION ET LA CONNAISSANCE DES SERVICES OFFERTS 

Note : Les réponses inférieures à 2% ne sont pas présentées. Elles comprennent : lors de la remise des bulletins, par un bulletin 
d’information ou un communiqué et par le journal de l’école ou le journal étudiant. 
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Les projets éducatifs  
des écoles et les 
performances des 
élèves sont, de loin, 
un sujet d’intérêt 
pour la population. 

 

 

 

 

 

 

En 2009, les projets 
éducatifs, les 
performances des 
élèves et les nouvelles 
concernant le personnel 
enseignant étaient les 
plus dignes d’intérêt 
pour les parents 
d’élèves (proportions 
respectives de 61%, 
42% et 21%). 

De fait, 45% des parents d’élèves et 30% des autres résidents du territoire de la Commission scolaire de la Baie-
James souhaitent recevoir davantage d’information sur les projets éducatifs des écoles. Les performances des 
élèves intéressent quant à elle principalement les parents (41%), quoique les résidents y portent aussi un intérêt 
(22%). 
 

Dans de moindres proportions, les programmes de formation professionnelle (20% des parents d’élèves et 32% 
des autres résidents), de même que les nouvelles concernant le personnel enseignant (20% des parents d’élèves 
et 15% des autres résidents) intéressent aussi la population du territoire. 

Note : Il n’y a pas de comparaison à l’échelle provinciale, la QO3 étant optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James. Ce choix de 
réponse est propre à la Commission scolaire de la Baie-James. Il n’a pas été offert aux répondants lors du sondage provincial. 

Question optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James 
QO3. Sur quels sujets parmi les suivants aimeriez-vous le plus être informé par la commission scolaire ? 

Chez les personnes jugeant utile d’être informées 
par la commission scolaire à la Q13  
Deux réponses possibles -- Mentions assistées 

Commission scolaire de la Baie-James 

Parents 
(n=199) 

Autres résidents  
(n=96) 

Les projets éducatifs des écoles 45% 30% 

Les performances des élèves 41% 22% 

Les programmes de formation professionnelle * 20% 32% 

Les nouvelles concernant le personnel enseignant 20% 15% 

La gestion des budgets 14% 16% 

Les prix d’excellence gagnés par les élèves 13% 8% 

Les nouvelles concernant les immeubles et les 
aménagements 

4% 5% 

Un peu de tout 1% 2% 

Autres sujets 1% 2% 

Se considère suffisamment informé 1% 1% 

NSP/Refus  0% 5% 
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Les services éducatifs 
offerts par le Centre 
de formation 
professionnelle de la 
Commission scolaire 
de la Baie-James sont 
bien connus de la 
population. 

 

 

 

 

 
 

Cependant les parents 
d’élèves sont moins 
nombreux cette année à 
s’en dire bien informés 
(de 86% en 2009 à 77% 
cette année). 

4.3 La notoriété et la perception des services éducatifs aux adultes 

4.3.1 Centre de formation professionnelle 

De fait, seulement 4% des parents d’élèves et 7% des autres résidents ne savaient pas que ces services éducatifs 
existaient. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus lors de la mesure de 2009. 
 

Les services éducatifs offerts par le Centre de formation professionnelle et d’éducation aux adultes sont moins 
bien connus des personnes âgées de 18 à 34 ans (62% s’en disent bien informé) et celles disposant d’un revenu 
familial brut de 80 000 $ ou plus annuellement (73%). 
 

 À l’échelle provinciale, 46% des parents d’élèves et 38% des autres résidents se disent bien informés des 
services éducatifs offerts aux adultes par le Centre de formation professionnelle et d’éducation aux adultes de 
leur commission scolaire. 

QO14. Saviez-vous que votre commission scolaire offre des services éducatifs aux adultes par le biais de son 
centre de formation professionnelle ? Si oui, vous considérez-vous très bien informé, assez bien informé, peu ou 

pas du tout informé concernant les services offerts par ce centre ? 

  
Commission scolaire de la Baie-James Ensemble du Québec * 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Parents 
(n=292) 

Autres résidents 
(n=1709) 

Total BIEN INFORMÉ 77% 79% 46% 38% 

Très bien informé 32% 28% 14% 7% 

Assez bien informé 45% 51% 32% 31% 

Total MAL INFORMÉ 17% 15% 48% 46% 

Peu informé 14% 10% 36% 34% 

Pas du tout informé 3% 5% 12% 12% 

Ne savait pas que ce service existait 4% 7% 4% 6% 

NSP/Refus 1% 0% 1% 9% 

4. LA DIFFUSION DE L’INFORMATION ET LA CONNAISSANCE DES SERVICES OFFERTS 

Note : Les résultats obtenus à l’échelle provinciale sont présentés à titre indicatif seulement, puisque la question concernait à la fois les 
services offerts par le Centre de formation professionnelle et le Centre d’éducation aux adultes. 
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Les services éducatifs 
aux adultes offerts 
par le Centre de 
formation 
professionnelle sont 
perçus comme étant 
de bonne qualité par 
la population 
desservie. 

De fait, 88% des parents d’élèves et 93% des autres résidents qui sont un minimum informés des services 
éducatifs aux adultes offerts par le Centre de formation professionnelle sont d’avis que ces services sont d’assez 
bonne ou de très bonne qualité. Ces résultats sont, une fois de plus similaires à ceux obtenus en 2009 (alors 87% 
chez les parents d’élèves et 92% chez les autres résidents). 
 

Question optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James 
QO14A. À votre avis, les services offerts par ce centre sont-ils, de façon générale, de très bonne qualité, 

d’assez bonne qualité, d’assez mauvaise qualité ou de très mauvaise qualité ? 

Chez les personnes minimalement informées sur  les 
services éducatifs offerts aux adultes à la QO14 

Commission scolaire de la Baie-James 

Parents 
(n=189) 

Autres résidents  
(n=93) 

Total BONNE QUALITÉ 88% 93% 

Très bonne qualité 35% 33% 

Assez bonne qualité 53% 60% 

Total MAUVAISE QUALITÉ 3% 1% 

Assez mauvaise qualité 3% 1% 

Très mauvaise qualité 0% 0% 

NSP/Refus 10% 6% 

Note : Il n’y a pas de comparaison à l’échelle provinciale, la QO14A étant optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James. 

4. LA DIFFUSION DE L’INFORMATION ET LA CONNAISSANCE DES SERVICES OFFERTS 
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Les programmes de 
formation offerts par 
le Centre de 
formation 
professionnelle de la 
Commission scolaire 
de la Baie-James sont 
relativement bien 
connus de la 
population. 

De fait, 73% des parents d’élèves et 66% des autres résidents ont été en mesure de mentionner au moins un 
programme de formation offert par le Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire de la Baie-
James. Soulignons que, parmi ces personnes, 34% ont mentionné des programmes de formation dans le domaine 
des Mines et travaux de chantier, 29% dans le domaine de l’Administration, du commerce et de l’informatique, 
28% dans le domaine de la Santé et 39% dans d’autres secteurs de formation. 

Note : Il n’y a pas de comparaison à l’échelle provinciale, la QO16 étant optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James. 

4. LA DIFFUSION DE L’INFORMATION ET LA CONNAISSANCE DES SERVICES OFFERTS 

Question optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James 
QO16. Connaissez-vous les programmes offerts par le Centre de formation professionnelle de la commission 

scolaire de votre région ? Si oui, pouvez-vous me nommer les programmes que vous connaissez ? 

Plusieurs réponses possibles 
-- Mentions spontanées 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Total MINES ET TRAVAUX DE CHANTIER 39% 33% 

Extraction du minerai 22% 11% 

Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 15% 15% 

Conduite de machines de traitement du minerai 10% 7% 

Forage et dynamitage 6% 3% 

Formation minière (sans précision) 4% 9% 

Forage au diamant 2% 1% 

Foresterie (sans précision) 0% 7% 

Total ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE 36% 28% 

Secrétariat  29% 17% 

Comptabilité 21% 17% 

Informatique 1% 6% 

Secrétariat médical 1% 1% 

Administration (sans précision) 1% 0% 
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Note : Il n’y a pas de comparaison à l’échelle provinciale, la QO16 étant optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James. 

4. LA DIFFUSION DE L’INFORMATION ET LA CONNAISSANCE DES SERVICES OFFERTS 

Question optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James 
QO16. Connaissez-vous les programmes offerts par le Centre de formation professionnelle de la commission 

scolaire de votre région ? Si oui, pouvez-vous me nommer les programmes que vous connaissez ? – suite 

Plusieurs réponses possibles 
-- Mentions spontanées 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Total Santé 25% 29% 

Santé, assistance et soins infirmiers 23% 26% 

Assistance à la personne en établissement de santé 9% 10% 

Total AUTRES SECTEURS 47% 38% 

Soudage-montage 26% 14% 

Mécanique d’engin de chantier 21% 15% 

Mécanique industrielle de construction et d’entretien 12% 13% 

Ébénisterie / Charpenterie-menuiserie 8% 1% 

Électromécanique de systèmes automatisés 5% 5% 

Mécanique de véhicules légers 5% 2% 

Cuisine 0% 1% 

Autres programmes d’études 14% 16% 

Ne connaît pas les programmes offerts 27% 34% 

NSP/Refus 0% 2% 
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Les services éducatifs 
offerts par le Centre 
d’éducation aux 
adultes de la 
Commission scolaire 
de la Baie-James sont 
aussi bien connus de 
la population. 

4.3 La notoriété et la perception des services éducatifs aux adultes (suite) 

4.3.2 Centre d’éducation aux adultes 

De fait, seulement 7% des parents d’élèves et 13% des autres résidents ne savaient pas que ces services éducatifs 
existaient. Ces résultats sont stables par rapport à 2009. 
 

Les services éducatifs offerts par le Centre d’éducation aux adultes sont moins bien connus des personnes 
détenant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (71% s’en disent bien informé) et celles disposant d’un 
revenu familial brut de 80 000 $ ou plus annuellement (64%). 
 

 À l’échelle provinciale, 46% des parents d’élèves et 38% des autres résidents se disent bien informés des 
services éducatifs offerts aux adultes par le Centre de formation professionnelle et d’éducation aux adultes de 
leur commission scolaire. 

QO15. Saviez-vous que votre commission scolaire offre des services éducatifs aux adultes par le biais de son 
centre d’éducation aux adultes ? Si oui, vous considérez-vous très bien informé, assez bien informé, peu ou pas 

du tout informé concernant les services offerts par ce centre ? 

  
Commission scolaire de la Baie-James Ensemble du Québec * 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Parents 
(n=292) 

Autres résidents 
(n=1709) 

Total BIEN INFORMÉ 72% 76% 46% 38% 

Très bien informé 31% 31% 14% 7% 

Assez bien informé 41% 45% 32% 31% 

Total MAL INFORMÉ 17% 10% 48% 46% 

Peu informé 15% 9% 36% 34% 

Pas du tout informé 2% 1% 12% 12% 

Ne savait pas que ce service existait 7% 13% 4% 6% 

NSP/Refus 2% 1% 1% 9% 

4. LA DIFFUSION DE L’INFORMATION ET LA CONNAISSANCE DES SERVICES OFFERTS 

Note : Les résultats obtenus à l’échelle provinciale sont présentés à titre indicatif seulement, puisque la question concernait à la fois les 
services offerts par le Centre de formation professionnelle et le Centre d’éducation aux adultes. 
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Les services éducatifs 
offerts par le Centre 
d’éducation aux 
adultes sont perçus 
comme étant de 
bonne qualité par la 
population desservie. 

De fait, 86% des parents d’élèves et 91% des autres résidents qui sont un minimum informés des services 
éducatifs aux adultes offerts par le Centre d’éducation aux adultes sont d’avis que ces services sont d’assez bonne 
ou de très bonne qualité. Ces résultats sont, une fois de plus similaires à ceux obtenus en 2009 (alors 85% chez 
les parents d’élèves et 92% chez les autres résidents). 
 

Question optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James 
QO15B. À votre avis, les services offerts par ce centre sont-ils, de façon générale, de très bonne qualité, 

d’assez bonne qualité, d’assez mauvaise qualité ou de très mauvaise qualité ? 

Chez les personnes minimalement informées sur  les 
services éducatifs offerts aux adultes à la QO15 

Commission scolaire de la Baie-James 

Parents 
(n=184) 

Autres résidents  
(n=90) 

Total BONNE QUALITÉ 86% 91% 

Très bonne qualité 29% 32% 

Assez bonne qualité 57% 59% 

Total MAUVAISE QUALITÉ 2% 1% 

Assez mauvaise qualité 2% 1% 

Très mauvaise qualité 0% 0% 

NSP/Refus 12% 9% 

Note : Il n’y a pas de comparaison à l’échelle provinciale, la QO15B étant optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James. 

4. LA DIFFUSION DE L’INFORMATION ET LA CONNAISSANCE DES SERVICES OFFERTS 
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5.1 Le degré d’information sur le rôle des élus scolaires 

En ce qui concerne le niveau d’information sur le rôle des élus scolaires, 32% des parents dont les enfants 
fréquentent un établissement de la Commission scolaire de la Baie-James en sont bien informés. Cette 
proportion s’élève à 34% chez les autres résidents du territoire. 
 

 De façon générale, les résultats observés à l’échelle provinciale sont inférieurs à ceux de la Commission 
scolaire de la Baie-James : 15% des parents d’élèves et 13% des autres résidents seulement se considérant 
bien informés sur le rôle des élus scolaires. 

Malgré une 
connaissance plus 
élevée du rôle des 
élus scolaires, celui-ci 
demeure 
généralement 
méconnu de la 
population de la 
Commission scolaire 
de la Baie-James … 

Q14. Vous considérez-vous très bien informé, assez bien, peu ou pas du tout informé du rôle des 
élus scolaires (commissaires d’école) dans votre région ? 

  

Commission scolaire de la Baie-James Ensemble du Québec 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Parents 
(n=292) 

Autres résidents 
(n=1709) 

Total BIEN INFORMÉ 32% 34% 15% 13% 

Très bien informé 6% 9% 4% 2% 

Assez bien informé 26% 25% 11% 12% 

Total MAL INFORMÉ 68% 66% 83% 76% 

Peu informé 48% 38% 48% 33% 

Pas du tout informé 21% 28% 35% 43% 

NSP/Refus 0% 0% 3% 11% 
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5.2 L’importance des élus scolaires 

En effet, pour 88% des parents d’élèves et 91% des autres résidents, il est assez ou très important que les élus 
scolaires représentent les besoins et les attentes de la population au sein de la Commission scolaire de la Baie-
James.  
 
Par conséquent, malgré un déficit d’information à ce sujet, la population désire être représentée auprès de 
l’institution qui gère le réseau des écoles publiques de leur territoire. Cette proportion est par ailleurs 
significativement plus élevée chez les parents d’élèves du niveau primaire (91%) que chez ceux du niveau 
secondaire (81%). 

… mais reconnaissent 
l’importance de leur 
rôle dans la 
démocratie scolaire. 

Question optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James 
QO4. À quel point diriez-vous qu’il est important que les élus scolaires de votre région représentent les 

besoins et les attentes de la population au sein de votre commission scolaire ? Est-ce … ? 

  
Commission scolaire de la Baie-James 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Total IMPORTANT 88% 91% 

… très important 40% 50% 

… assez important 48% 41% 

Total PEU OU PAS IMPORTANT 12% 9% 

… peu important 10% 7% 

… pas du tout important 2% 2% 

NSP/Refus  0% 0% 

Note : Il n’y a pas de comparaison à l’échelle provinciale, la QO4 étant optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James. 
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6.1 Les défis de la commission scolaire 

Les parents d’élèves (33%) de la Commission scolaire de la Baie-James sont d’avis que la sécurité des élèves est 
le principal enjeu auquel doit faire face l’organisation. Notons que 27% des autres résidents sont aussi de cet 
avis. Le décrochage scolaire est aussi grandement mentionné par les personnes interrogées, soit par 31% des 
parents d’élèves et par 36% des autres résidents.  
 
Les résidents du territoire sont également nombreux à croire que l’insuffisance des ressources (15% des 
parents d’élèves et 12% des autres résidents) sera un défi du futur. 
 
 À l’échelle provinciale, le décrochage scolaire (24% des Québécois), l’insuffisance des ressources (20%), la 

sécurité des élèves (18%) et la transparence et la reddition de comptes (16%) sont identifiés comme étant 
les principaux défis qu’auront à relever les commissions scolaires de la province. 

La sécurité des élèves 
et le décrochage 
scolaire : les plus 
grands défis à relever 
au cours des 
prochaines années 
pour la Commission 
scolaire de la Baie-
James. 

Q15. Selon vous, quel est le plus grand défi que la commission scolaire aura à relever au cours des prochaines années ? Est-ce … ? 
 

 Une seule réponse possible 
-- Mentions assistées 

Commission scolaire de la Baie-James Ensemble du Québec 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Parents 
(n=292) 

Autres résidents 
(n=1709) 

La sécurité des élèves, la violence à l’école 33% 27% 21% 17% 

Le décrochage scolaire, accroître le taux de diplomation 31% 36% 19% 26% 

L’insuffisance des ressources consenties à l’école publique 15% 12% 29% 18% 

Le développement de la formation professionnelle * 8% 4% -- -- 

La transparence, reddition de comptes 5% 7% 13% 17% 

Le développement d’une image positive de l’école publique 5% 5% 6% 8% 

Mieux communiquer avec la population 3% 8% 5% 6% 

NSP/Refus 0% 1% 6% 10% 

Note : Ce choix de réponse est propre à la Commission scolaire de la Baie-James. Il n’a pas été offert aux répondants lors du sondage 
provincial. 

Parmi les résidents ayant mentionné un défi de la commission scolaire, notons que 71% des parents d’élèves et 68% 
des autres résidents croient que celle-ci relèvera ce défi. 
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7.1 La perception des infrastructures de la commission scolaire 

En effet, 92% des parents d’élèves et 88% des autres résidents sont d’avis que les infrastructures (immeubles, 
installations et aménagements) des établissements (écoles et centres) de la Commission scolaire de la Baie-
James sont en bon état. Notons cependant qu’ils sont plus nombreux à les croire en plutôt bon état qu’en 
excellent état. Ces résultats sont en continuité avec ceux enregistrés en 2009 (88% des parents d’élèves et 90% 
des autres résidents en 2009). 
 

 Les résultats obtenus auprès de l’ensemble des Québécois et Québécoises sont généralement inférieurs à 
ceux de la Commission scolaire de la Baie-James : 78% des parents d’élèves et 60% des autres résidents 
percevant les infrastructures scolaires comme étant en bon état. 

De manière générale, 
les résidents du 
territoire de la 
Commission scolaire 
de la Baie-James 
perçoivent les 
infrastructures des 
établissements 
scolaires comme 
étant en bon état. 

Q17. Comment qualifieriez-vous les infrastructures (immeubles, installations et aménagements) des 
établissements (écoles et centres) de votre commission scolaire, en général ? Diriez-vous qu’elles sont … ? 

 

  

Commission scolaire de la Baie-James Ensemble du Québec 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Parents 
(n=292) 

Autres résidents 
(n=1709) 

Total BON ÉTAT 92% 88% 78% 60% 

… en excellent état 13% 22% 5% 4% 

… plutôt en bon état 79% 66% 73% 56% 

Total MAUVAIS ÉTAT 7% 10% 19% 25% 

… plutôt en mauvais état 6% 9% 15% 22% 

… en très mauvais état 1% 1% 4% 3% 

NSP/Refus 1% 2% 3% 15% 

Note : À l’échelle provinciale et en 2009, la question était formulée de la façon suivante : Comment qualifieriez-vous les infrastructures 
(immeubles, installations et aménagements) des écoles de votre commission scolaire, en général ?   
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8.1 Le degré d’information des parents sur le projet éducatif 

Le degré d’information des parents d’élèves envers le projet éducatif de la Commission scolaire de la Baie-
James est relativement peu élevé : 59% d’entre eux ne sachant pas que ce type de projet existe à l’école de leur 
enfant. 
 

Ce résultat est similaire à celui obtenu lors de la mesure de 2009 où 51% des parents d’élèves ne savaient pas 
que le projet éducatif existait, ce qui démontre bien les progrès à effectuer sur cet aspect auprès de la clientèle 
des écoles de la Commission scolaire de la Baie-James. 

Un projet éducatif 
peu connu des 
parents d’élèves … 

Question optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James 
QO1. Il existe, à l’école de votre enfant, un projet éducatif qui définit les lignes directrices et la mission de 
l’école. Saviez-vous que ce projet éducatif existait ? Si oui, vous considérez-vous très bien informé, assez 

bien, peu ou pas du tout informé concernant ce projet éducatif ? 

  
Commission scolaire de Baie-James 

Total des parents 
(n=200) 

Total BIEN INFORMÉ 32% 

Très bien informé 6% 

Assez bien informé 26% 

Total MAL INFORMÉ 9% 

Peu informé 7% 

Pas du tout informé 2% 

Ne savait pas que ce projet éducatif existait 59% 

NSP/Refus 0% 

Note : Il n’y a pas de comparaison à l’échelle provinciale, la QO1 étant optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James. 
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Les parents d’élèves minimalement informés sur le projet éducatif présent à l’école de leurs enfants ont été 
interrogés à savoir si celui répondait bien à leurs attentes. Ainsi, 88% des parents d’élèves concernés ont 
affirmé que ce dernier répond bien à leurs attentes, soit 21% très bien et 67% assez bien. 
 

Ces résultats sont en continuité avec ceux de la dernière mesure, 87% des parents d’élèves ayant affirmé que le 
projet éducatif répondait bien à leurs attentes et 6% qu’il répondait mal en 2009. 

… mais qui répond 
majoritairement bien 
aux attentes des 
parents en ayant une 
connaissance 
minimale. 

Question optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James 
QO1B. Dans l’ensemble, selon ce que vous en savez, diriez-vous que ce projet éducatif répond                                   

très bien, assez bien, plutôt mal ou très mal à vos attentes ? 

Chez les parents d’élèves minimalement informés sur le projet 
éducatif en place à l’école de leurs enfants à la Q01 

Commission scolaire de Baie-James 

Parents d’élèves 
(n=77) 

Total RÉPOND BIEN 88% 

Très bien 21% 

Assez bien 67% 

Total RÉPOND MAL 1% 

Plutôt mal 1% 

Très mal 0% 

NSP/Refus 11% 

Note : Il n’y a pas de comparaison à l’échelle provinciale, la QO1B étant optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James. 
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Le site Internet de 
la Commission 
scolaire de la Baie-
James est peu 
fréquenté par la 
population, parents 
d’élèves ou non. 

Questions optionnelles à la Commission scolaire de la Baie-James 
QO8. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de consulter le site Internet  

de la commission scolaire ? Si oui, combien de fois environ ?  

Commission scolaire de la Baie-James 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Une seule fois 4% 5% 

Deux ou trois fois 12% 4% 

Quatre ou cinq fois 6% 0% 

De six à dix fois 1% 3% 

Plus de dix fois 5% 4% 

Non, n’a pas consulté le site Internet de la CS 72% 84% 

NSP/Refus 0% 0% 

Total VISITÉ :  
28% (Parents)  
16% (Autres) 

QO8B. La dernière fois que vous êtes allé sur ce site, diriez-vous que vous y avez trouvé …  

Chez ceux ayant visité le site Internet de la Commission 
scolaire de la Baie-James au cours des 12 derniers mois 

Parents 
(n=59) 

Autres résidents  
(n=19) 

… toutes les informations que vous cherchiez 59% n=10 

… une partie des informations 34% n=7 

… aucune des informations que vous cherchiez 1% n=2 

Ne cherchait aucune information, y est allé par curiosité 6% n=0 

Note : Il n’y a pas de comparaison à l’échelle provinciale, les QO8 et QO8B étant optionnelles à la Commission scolaire de la Baie-James. 
Les résultats de moins de 30 répondants sont présentés à titre indicatif uniquement. 

8.2 La fréquentation du site Internet de la commission scolaire 

Le site Internet de la Commission scolaire de la Baie-James a été fréquenté par 28% des parents d’élèves et 
16% des autres résidents au cours des 12 derniers mois. Cependant, les visiteurs y trouvent en grande partie les 
informations recherchées. 
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8.3 Les efforts fournis par les élèves pour réussir à l’école 

Les résidents du territoire de la Commission scolaire de la Baie-James sont d’avis que les élèves fournissent de 
grands efforts pour assurer leur réussite scolaire. De fait, 89% des parents d’élèves et 72% des autres résidents 
partagent cette opinion. Notons qu’ils sont plus nombreux à considérer cependant que les élèves fournissent 
d’assez grands efforts (68% chez les parents et 56% chez les autres résidents). 
 
Il existe peu d’écarts significatifs entre les sous-groupes partageant cette opinion. Soulignons cependant que les 
parents d’élèves fréquentant une école primaire de la commission scolaire apprécient davantage les efforts 
fournis par leurs enfants (95% contre 84% des parents d’élèves de niveau secondaire). 

Des élèves 
persévérants et 
travaillants ... 

Question optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James 
QO10. En pensant à vos propres enfants, si vous en avez, diriez-vous que pour réussir à l’école les élèves           

de la commission scolaire fournissent … ? 

  
Commission scolaire de la Baie-James 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Total GRANDS EFFORTS 89% 72% 

… de très grands efforts 21% 16% 

… d’assez grands efforts 68% 56% 

Total GRANDS EFFORTS 11% 19% 

… peu d’efforts 10% 11% 

… très peu d’efforts 1% 8% 

NSP/Refus 0% 9% 

Note : Il n’y a pas de comparaison à l’échelle provinciale, la QO10 étant optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James. 
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8.4 Le temps accordé par les parents dans la réussite de leurs enfants 

En effet, un peu plus de la moitié des résidents du territoire de la Commission scolaire de la Baie-James (52%) 
considèrent que les parents d’élèves accordent assez de temps au soutien scolaire de leurs enfants pour 
assurer leur réussite, alors que 44% sont d’avis contraire.  
 

L’écart est grand entre les perceptions observées chez les parents d’élèves et celles des autres résidents. Ainsi, 
on constate que les autres résidents sont davantage portés à juger insuffisant le temps apporté par les parents 
dans la réussite scolaire de leurs enfants (48% contre 26% chez les parents). 

Les avis sont partagés 
quant au temps 
accordé par les 
parents dans la 
réussite scolaire de 
leurs enfants. 

Question optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James 
QO11. En pensant à votre propre situation de parent, si c’est le cas, diriez-vous que pour soutenir                              

la réussite scolaire de leurs enfants, les parents accordent … ? 

  
Commission scolaire de la Baie-James 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Total BEAUCOUP DE TEMPS 73% 47% 

… beaucoup de temps 38% 13% 

… juste le temps qu’il faut 35% 34% 

Total PEU DE TEMPS 26% 48% 

… pas assez de temps 22% 39% 

… vraiment trop peu de temps 4% 9% 

NSP/Refus 1% 5% 

Note : Il n’y a pas de comparaison à l’échelle provinciale, la QO11 étant optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James. 
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8.5 La perception des écoles en tant que milieu de vie sécuritaire 

La grande majorité des parents (93%) et des autres résidents (96%) considèrent que l’école est un milieu de vie 
sécuritaire pour les élèves de la Commission scolaire de la Baie-James.  
 

Cette perception semble globalement partagée parmi les résidents du territoire de la Commission scolaire de la 
Baie-James, très peu de différences significatives étant à relever parmi les sous-groupes. Notons simplement 
que les résidents disposant d’un revenu familial brut de 80 000 $ ou plus annuellement (99%) et les hommes 
(98% contre 92% des femmes) sont proportionnellement plus nombreux à les croire sécuritaires. 

L’école : un milieu de 
vie sécuritaire pour 
les enfants de la 
Commission scolaire 
de la Baie-James … 

Question optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James 
QO12. De façon générale, diriez-vous que les écoles de la commission scolaire 

offrent un milieu de vie pour les élèves qui est … ? 

  
Commission scolaire de la Baie-James 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Total SÉCURITAIRE 93% 96% 

… très sécuritaire 37% 22% 

… assez sécuritaire 56% 74% 

Total PEU SÉCURITAIRE 7% 4% 

… peu sécuritaire 7% 3% 

… très peu sécuritaire 0% 1% 

NSP/Refus 0% 0% 

Note : Il n’y a pas de comparaison à l’échelle provinciale, la QO12 étant optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James. 
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8.6 La perception des écoles en tant que milieu de vie stimulant 

D’une manière similaire à la perception de la sécurité, la majorité des parents d’élèves (80%) et des autres 
résidents (77%) considèrent que les écoles de la Commission scolaire de la Baie-James offrent un milieu de vie 
stimulant pour les élèves.  
 

Cette perception est plus élevée chez les personnes âgées de 18 à 34 ans (92%) et les parents d’élèves de 
niveau primaire (87% contre 75% des parents d’élèves du niveau secondaire).  

… de même qu’un 
milieu de vie 
stimulant ! 

Question optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James 
QO13. De façon générale, diriez-vous que les écoles de la commission scolaire 

offrent un milieu de vie pour les élèves qui est… ? 

  
Commission scolaire de la Baie-James 

Parents 
(n=200) 

Autres résidents 
(n=100) 

Total STIMULANT 80% 77% 

… très stimulant 17% 10% 

… assez stimulant 63% 67% 

Total PEU STIMULANT 20% 17% 

… peu stimulant 17% 14% 

… très peu stimulant 3% 3% 

NSP/Refus 0% 6% 

Note : Il n’y a pas de comparaison à l’échelle provinciale, la QO13 étant optionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James. 
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300 résidents, dont 
200 parents d’élèves 
de la Commission 
scolaire, ont participé 
à l’étude. 

Note : Le complément à 100% représente ceux ayant préféré ne pas répondre à la question. Le total supérieur à 100% est 
attribuable à la réponse multiple. 

Profil sociodémographique des répondants 
(après pondération des résultats) 

Parents  
(n=200) 

Autres résidents           
(n=100) 

Sexe  

Homme 48% 49% 

Femme 52% 51% 

Âge  

18 à 34 ans 20% 16% 

35 à 44 ans 50% 5% 

45 à 54 ans 28% 28% 

55 ans et plus 2% 51% 

Scolarité 

Primaire, secondaire 36% 59% 

Collégial 43% 24% 

Universitaire 21% 16% 

Revenu familial brut  

Moins de 40 000 $ 12% 27% 

Entre 40 000 $ et 59 999 $ 15% 18% 

Entre 60 000 $ et 79 999 $ 19% 16% 

80 000 $ et plus 47% 31% 

Niveau de scolarité des enfants (Q1) Parents (n=200) 

Préscolaire 7% 

Primaire 64% 

Secondaire 54% 

Collégial 2% 

Universitaire 1% 
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Comment avons-nous 
procédé à l’échelle 
provinciale ? 

Les normes provinciales comparatives ont été établies lors de l’étude panquébécoise réalisée par Léger 
Marketing auprès de l’ensemble de la population québécoise au printemps 2012, selon la méthodologie 
suivante : 
 

La population à l’étude 

Les résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. 
 

La méthode de la collecte des données 

L’étude a été réalisée par Internet auprès d’un échantillon représentatif de 2 001 Québécois et Québécoises. 
L’échantillon a été tiré à partir du panel d’internautes de Léger Marketing, soit un panel représentatif de la 
population du Québec. Le sondage était accessible par le biais d’un hyperlien et d’un code d’accès unique 
insérés dans un courriel qui était adressé aux panélistes ciblés pour l’étude.  
 

Les dates de réalisation 

Le questionnaire d’enquête comprenait 18 questions qui ont toutes été insérées dans deux sondages 
OmniWeb. La collecte de données a donc été réalisée en deux temps, d’abord du 18 au 21 juin 2012, puis du   
26 au 28 juin 2012.  
 

La pondération et la représentativité des données 

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population québécoise, les 
données brutes de l’étude ont été pondérées en fonction de la distribution réelle de la population selon le sexe, 
l’âge, la langue maternelle, la région administrative, la scolarité et la présence d’enfants dans le ménage 
(source : Statistique Canada, recensement 2006). 
 

La marge d’erreur  

À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même taille (2001 répondants) comporterait une marge 
d’erreur de +/- 2,19% dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20). 

http://intranet/documentcorpo/images/fullsize/52-grey_Québec.png
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Le questionnaire est protégé en vertu des droits exclusifs, réservés à Léger Marketing inc. 
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