
Formulaire de consentement passif

Lettre aux parents à propos des questionnaires sur la sécurité à l’école

Chers parents,

Le (insérer le nom du comité d’échec à l’intimidation de l’école) est chargé d’évaluer à
l’interne les programmes d’échec à l’intimidation et au harcèlement de (insérer le nom
de l’école). Comme nous sommes fermement résolus à offrir à nos élèves un milieu
d’apprentissage sûr et sain, nous avons besoin de votre participation. Nous demandons
aux élèves, aux parents et aux enseignants de l’école de remplir des questionnaires le
(insérer la date). Ce sera une occasion passionnante de faire de notre école un endroit
meilleur, et les parents ont un rôle important à jouer.

Questionnaires aux élèves

• Les élèves de l’école rempliront le questionnaire durant la classe du matin le (insérer
la date).

• Il leur faudra environ 60!minutes pendant les heures de classe.
• Les enseignants seront chargés d’administrer le questionnaire dans leur classe.
• Le nom de votre enfant n’apparaîtra PAS sur le questionnaire. Tous les

questionnaires seront privés et confidentiels.
• Le (insérer le nom du comité d’échec à l’intimidation de l’école) nous fournira les

résultats sous forme de synthèse. L’école organisera ensuite une réunion
d’information pour communiquer ces résultats aux parents et aux enseignants.

Si vous ne voulez PAS que votre enfant remplisse le questionnaire, veuillez
communiquer avec moi.

Questionnaires aux parents

Je vous encourage vivement à remplir le questionnaire aux parents, que votre enfant
vous remettra bientôt.

Ni vous, ni votre enfant ne courez de risques à participer. Votre décision de participer
ou non n’aura aucune conséquence sur les résultats scolaires de votre enfant. Je pense
simplement que les questionnaires nous en diront plus long sur l’intimidation et le
harcèlement dans notre école.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec moi ou avec l’enseignant(e) de
votre enfant.

Cordialement,

_______________
Le directeur/La directrice




