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Comme chercheure, je travaille actuellement à la validation d’un questionnaire sur la perception des élèves
du primaire de leur classe comme
environnement socioéducatif positif.
Je souhaite valider un tel questionnaire afin que les enseignants qui
s’engagent dans certains projets de
recherche-action puissent avoir des
données sur la perception de leurs
élèves et l’évolution de celle-ci.

pour leur enseignant et 91 % d’entre eux
attestent que leur enseignant donne
vraiment le gout d’apprendre. Malgré
le manque de ressources décrié depuis
de trop nombreuses années et malgré
les limites liées aux présentes mesures
sanitaires, 96 % des élèves mentionnent
que leur enseignant aide les élèves qui
éprouvent de la difficulté et 92 % affirment que leur enseignant leur fait sentir
qu’ils sont capables de réussir.

Ce questionnaire comporte 32 questions
qui abordent les climats éducatif, relationnel, de sécurité, de justice et d’appartenance des élèves. En tout, 1 006
élèves du primaire ont rempli le questionnaire depuis le mois de septembre.

Ces premiers résultats montrent bien
que le travail que vous réalisez au quotidien est précieux et qu’il est reconnu
par vos élèves. Je sais bien que quelques
statistiques ne changent pas le monde,
mais j’espère que celles-ci vous iront
droit au cœur. Je termine en vous disant
que 93 % des élèves ont répondu qu’ils
étaient fiers d’être dans leur classe.

_

_

Les résultats préliminaires m’ont
confirmé certains éléments que je sais
depuis longtemps puisque j’ai la chance
de côtoyer quotidiennement des enseignants extraordinaires. Je trouvais
important de profiter de ma tribune
comme rédactrice de cette revue pour
vous partager quelques résultats.

_
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Les élèves qui ont répondu au questionnaire sont heureux d’être à l’école
et d’être auprès de leur enseignant.
Effectivement, 82 % des répondants
disent aimer l’école et 95 % affirment
qu’ils éprouvent du plaisir avec leur
enseignant et les autres élèves dans leur
classe. En ces temps de pandémie où
votre vie professionnelle demande une
constante réflexion et des ajustements
fréquents, sachez que 91 % des élèves
répondants ont affirmé qu’ils sentent
que leur réussite scolaire est importante
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Améliorez votre
enseignement
au quotidien !

– Un dossier spécial qui varie en fonction
de l’actualité en éducation
– Un partage de pratiques professionnelles
– Des résultats de recherches vulgarisés
– Des propositions de pistes pédagogiques
liées à des livres et des jeux
– Et bien plus !
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