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Les questions les plus fréquemment posées sur le questionnaire 
Impact des Parents & Tuteurs de Philadelphie  

 
POURQUOI UN QUESTIONNAIRE?  
 
L'enquête offre aux parents et tuteurs des élèves des écoles publiques et Charter de Philadelphie 
une façon de faire savoir aux écoles ce qu'ils en pensent, fournir des commentaires sur la qualité 
de l'éducation à Philadelphie et influencer ce qui se passe dans ces mêmes écoles. Cette 
information est essentielle pour l'amélioration de la qualité des écoles au sein de Philadelphie.  
 
COMMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ LE QUESTIONNAIRE?  
 
• L’équipe du questionnaire a travaillé avec beaucoup de parties prenantes, incluant les parents 

et les tuteurs, les membres de la communauté, les élèves, les Principaux, les enseignants, les 
conseillers pédagogiques et le personnel du bureau central dans la confection de ce 
questionnaire.  

• Par l’intermédiaire de tests de groupes ciblés et d’autres éléments, les parents et les tuteurs 
ont joue un rôle important dans la détermination des questions incluses dans ce 
questionnaire, le style utilisé et la méthode de distribution.    

• L’équipe du questionnaire a aussi organisé des sessions ouvertes pour le personnel scolaire et 
les administrateurs dans un effort de rassembler des opinions sur le questionnaire et sur sa 
distribution.  

• Des examens par des experts externes en questionnaires ont été aussi entrepris.   
 
 
COMMENT LES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE SERONT-ILS UTILISÉS?   
 
Les résultats seront utilisés de plusieurs de plusieurs manières, en incluant:  
 
• Pour développer les Rapports Individuels sur les Écoles. Ces rapports permettront aux 

responsables de connaitre les avis des parents et des tuteurs. Cette information permettra 
aux écoles de prendre de meilleures décisions.   

• Pour aider les administrateurs à mieux comprendre les besoins et les forces des écoles de 
Philadelphie.   

• Pour s’assurer que les voix des parents et des tuteurs soient incluses dans le processus 
d’évaluation des écoles.  

• Pour diriger des efforts de recherche dans le futur. Les chercheurs utiliseront les résultats 
reçus pour identifier les problèmes qui demandent à être ‘vus de plus près’.  

• Pour aider le programme continuel d’évaluation.  
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OÙ POURRAIS-JE REMPLIR LE QUESTIONNAIRE?  
 
Les parents peuvent répondre au questionnaire sur ordinateur ou sur un Smartphone. Les parents 
qui ne disposent pas de ces appareils-là, peuvent répondre aux questionnaires dans les 
emplacements suivants :  
 
• Les centres de ressources pour les parents et les familles du District Scolaire de Philadelphie   
• La Free Library of Philadelphia  
• Les emplacements Keyspot de Philadelphia  
• Les organisations communautaires participatrices  
• A l’école de votre enfant   
 
NOTES RAPIDES SUR LE QUESTIONNAIRE IMPACTS PARENTS & TUTEURS DE PHILADELPHIE  
 

• Le Questionnaire Impacts Parents & Tuteurs de Philadelphie sera disponible en ligne sur le 
site web du District Scolaire de Philadelphie à travers www.philasd.org/language/french 
de 9h00 le 5 Mai 2014 jusqu’à 17h00 le 6 Juin 2014. Les parents et tuteurs peuvent 
répondre au questionnaire à tout moment durant les heures ouvrables. Personne ne 
pourra accéder au questionnaire en dehors des heures indiquées.   

 
• Pour répondre au questionnaire, les parents et tuteurs auront besoin de l’ID de leur enfant et 

qui lui est attribué par le District Scolaire. Sans cet ID, le questionnaire ne sera pas accessible. 
Les parents et les tuteurs peuvent trouver cet ID sur le bulletin de notes. Les parents qui 
n’arrivent pas à localiser cet ID doivent contacter les écoles de leurs enfants.  

 
• Le questionnaire sera disponible en 17 langues.  
 
• Le questionnaire prend 5 à 10 minutes à remplir.   
 
• Les parents et tuteurs sont invités à répondre à un questionnaire pour chacune des écoles de 

leurs enfants.   
 
• Le questionnaire est confidentiel. Les réponses seront rajoutées à celles des autres parents et 

tuteurs. 
 
• Le questionnaire n’est pas obligatoire.  
 
• Les parents et tuteurs ayant des difficultés à remplir le questionnaire peuvent demander et  

obtenir de l’aide durant le processus.  
 
• Si les parents et tuteurs ont des questions, ils sont invités à appeler la Hotline du 

Questionnaire du Lundi au Vendredi au 215-400-8483. Ce service sera disponible du 5 Mai au 
6 Juin. Les parents et tuteurs peuvent aussi contacter l’équipe du questionnaire à: 
www.philasd.org/language/french/help  
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