October 24, 2022
Chers parents et tuteurs, chères familles,
Cet automne, les écoles publiques d’Edmonton entreprennent des travaux visant à mieux comprendre la
diversité des étudiants que nous desservons. Les renseignements recueillis contribueront à définir les
mesures à prendre pour que l’école soit un endroit accueillant et sécuritaire pour tous les étudiants. Au
cours des prochaines semaines, les étudiants de la 4e à la 12e année pourront participer à un sondage
démographique auprès des étudiants.
Les étudiants répondront au sondage pendant les heures de classe; la protection de la vie privée sera
prise en compte et le personnel de l’école sera disponible pour les appuyer au besoin. Toutes les
questions du sondage sont facultatives; votre enfant ne répondra donc qu’aux questions auxquelles il se
sent à l’aise de répondre.
Qu’est-ce que le sondage démographique auprès des étudiants?
À l’automne 2021, les écoles publiques d’Edmonton ont publié un Anti-racism and Equity Action Plan
(plan d’action visant à promouvoir l’équité et à lutter contre le racisme) pour combattre le racisme et
prendre des mesures à l’égard de l’équité au sein de la Division. Le plan est centré sur trois grands
domaines d’intérêt. Ces domaines ont été choisis après avoir pris connaissance des situations vécues par
les étudiants, le personnel et les familles, de même que les recommandations du Comité consultatif sur
l’équité 2020-2021. Parmi les trois domaines d’intérêt identifiés dans le plan, on souligne la question
d’en savoir davantage au sujet des étudiants en recueillant des données démographiques
supplémentaires pour définir les mesures qui contribueront à des changements positifs.
Par le biais du sondage, les étudiants seront invités à partager des renseignements au sujet :
• de leur identité autochtone
• de leur religion ou affiliation spirituelle
• de leur identité raciale
• de leur identité de genre
• de leur origine ethnique
• de leur orientation sexuelle
(7e à 12e année seulement)
Pourquoi la Division cherche-t-elle à obtenir ces renseignements?
Les données du sondage démographique auprès des étudiants nous aideront à mieux comprendre leur
diversité. Les nouvelles données seront analysées parallèlement aux autres données que la Division
possède déjà. Ces renseignements aideront les écoles publiques d’Edmonton à mieux comprendre
l’expérience scolaire des différents groupes d’étudiants et à définir les mesures à prendre pour appuyer
la réussite des étudiants.

Un aperçu des premières constatations et des tendances exposées dans le sondage démographique sera
communiqué à la communauté. Cet aperçu ne mentionnera ni les écoles ni les étudiants.
Confidentialité et sécurité des renseignements liés à la vie privée de votre enfant
Les renseignements concernant les étudiants sont délicats et confidentiels. En faisant preuve de bonne
gestion de l’information, les écoles publiques d’Edmonton respectent la Freedom of Information and
Protection of Privacy Act (FOIP) (Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée) ainsi que
les pratiques exemplaires en matière de collecte, de conservation et de protection des renseignements
et des données sur les étudiants.
Qui verra les réponses des étudiants?
Les réponses des étudiants seront conservées de façon sécuritaire sur un serveur central et ne seront
accessibles que par un petit nombre d’employés de la Division responsables de la gestion des données
et de la protection de la vie privée. Les renseignements soumis par les étudiants seront confidentiels;
ainsi, ils ne seront communiqués ni au personnel de l’école, ni aux familles, ni au grand public.
Préoccupations ou questions de la part des parents
Les parents qui ne veulent pas que leur enfant participe au sondage doivent communiquer leur intention
à l’école que fréquente leur enfant. Cela peut se faire par téléphone, en personne ou par écrit.
Notre espoir pour l’avenir
Les écoles publiques d’Edmonton se sont engagées à promouvoir l’équité et à lutter contre le racisme.
La possibilité d’en apprendre davantage sur l’identité des étudiants constitue l’une des mesures clés
permettant de réaliser des progrès importants. Nous espérons que ce sondage nous permettra de mieux
comprendre les mesures susceptibles de créer un avenir où tous les étudiants éprouvent un sentiment
d’appartenance et connaissent le succès.
Je vous prie d’accepter l’expression de mes sentiments distingués.

Darrel Robertson
Surintendant des écoles

Les renseignements personnels sont recueillis conformément à l’article 33(c) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act
(FOIP) (Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée) et à la Loi sur l’éducation afin de favoriser un environnement
accueillant, bienveillant, sécuritaire et respectueux pour les étudiants, le personnel et le grand public. Toute question relative à la Loi
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être adressée à Brenda Hoang, Division FOIP Office, Technology and
Information Management, The Centre for Education, One Kingsway Avenue, Edmonton, Alberta, Canada. Tél. : +1 780-429-8350

