
 
Juin 2021 
 
Chers parents et fournisseurs de soins, 
 
Comme nous l’avons mentionné au printemps lors des activités de promotion du sondage à l’intention 
des élèves, voici les renseignements concernant l’« Instrument de mesure du développement des 
années intermédiaires (MDI) », une enquête sur le bien-être des élèves. Cette enquête nous permettra 
de connaître l’opinion des élèves de la 4e à la 12e année concernant leur niveau de bien-être et leurs 
expériences personnelles pendant la pandémie de COVID-19.  
 
Plutôt que d’effectuer le MDI pendant les cours, nous vous fournissons le lien vers l’enquête. Si vous 
acceptez qu’ils y participent, vous n’avez qu’à transmettre ce lien à votre enfant ou à vos enfants 
fréquentant les classes de la 4e année à la 12e année : 
 

Lien vers le MDI pour les élèves de la 4e à la 6e année (en anglais seulement) : 
https://ca.research.net/r/MDIgr4-6  
 

Les contraintes et l’incertitude vécues actuellement dans les écoles nous empêchent d’intégrer le MDI 
aux outils de mesure identifiés dans le plan annuel du Conseil. Cependant, le MDI sera mis en œuvre 
dans les salles de classe dès la prochaine année scolaire.  
 
Nous savons que cette année a été difficile pour de nombreux enfants et jeunes. C’est pourquoi il est 
important pour nous de recueillir des données afin de comprendre pleinement l’impact de cette 
pandémie sur leur bien-être et leurs perceptions. Nous voulons utiliser le MDI pour mesurer le bien-être 
pendant cette période critique et historique. Nous utiliserons les résultats du MDI pour élaborer des 
programmes, des outils en matière de soutien et des services pour les enfants et les jeunes qui 
favorisent le développement sain et qui permettront aux jeunes de panser les blessures causées par la 
pandémie de COVID-19. 
 
Le MDI a pour objectif de mesurer le bien-être des élèves. Nous considérons que l’utilisation de cet outil 
est extrêmement pertinente comme tenu de la situation actuelle. Le MDI a été élaboré en collaboration 
avec le groupe de recherche Human Early Learning Partnership (HELP) de l’University of British Columbia 
(UBC) pour les élèves de la 4e à la 8e année. Nous avons travaillé avec l’UBC pour adapter l’outil aux 
élèves de la 9e année à la 12e année. L’enquête interroge les enfants et les jeunes sur leurs pensées, 
leurs sentiments et leurs expériences à l’école et dans la communauté dans les domaines suivants : 

1. leur développement socio-émotionnel, soit leur optimisme, leur estime de soi, leur 
bonheur et leur niveau d’empathie; 

2. leur sentiment d'appartenance à l'école et vis-à-vis de leur famille, de leurs amis et de 
leur communauté; 

3. leurs expériences dans le milieu scolaire; 
4. leur santé physique et leur bien-être; 
5. leur utilisation du temps en dehors des heures de cours, ainsi que les souhaits des 

élèves concernant les activités qu’ils aimeraient faire en dehors des heures de classe. 
Pour une description plus complète des types de questions posées dans chacun de ces domaines, 
veuillez consulter : www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-well-being/mdi/ (en anglais 
seulement). 

https://ca.research.net/r/MDIgr4-6
http://earlylearning.ubc.ca/mdi/
http://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-well-being/mdi/


 
 
Bien que nous souhaitions connaître uniquement les opinions des enfants et des jeunes, si vous pensez 
que votre enfant a besoin d’aide pour remplir le MDI, nous vous invitons à l’aider.  
 
Les réponses de votre enfant aux questions resteront confidentielles et seront présentées de manière 
anonyme. Les élèves n’ont pas à fournir de renseignements personnels permettant de les identifier (par 
exemple, leur numéro matricule ou leur nom).  Seul le personnel du département de recherche et 
d’analyse aura accès aux données de l’enquête et créera des rapports anonymes et sommaires qui 
seront distribués à nos écoles, à notre Conseil scolaire et à nos partenaires communautaires qui 
travaillent à améliorer la vie des enfants et des jeunes. Les enfants et les jeunes peuvent ignorer toutes 
les questions auxquelles ils ne souhaitent pas répondre. Le MDI contient des renseignements sur les 
personnes à qui les jeunes peuvent s’adresser s’ils se sentent angoissés et ont besoin de parler à 
quelqu’un.  
 
Pour toute question ou préoccupation relative à la confidentialité des données d’enquête de votre 
enfant, veuillez envoyer un courriel à privacy@hwdsb.on.ca. Pour toute question concernant l’enquête 
elle-même, veuillez envoyer un courriel à research@hwdsb.on.ca. Si vous êtes préoccupé par la santé 
mentale et le bien-être de votre enfant, consultez notre page de ressources à 
www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-well-being/mdi/ (en anglais seulement). 
 
Merci d’envisager de permettre à votre enfant de participer à cette enquête pendant cette période 
exceptionnelle. Veuillez leur envoyer le lien mentionné ci-dessus si vous acceptez qu’ils y participent. 
 
L’équipe du MDI 
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