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Objet : Middle Years Development Instrument (MDI) 
 
Chères familles, 
 
À Hamilton-Wentworth District School Board (HWDSB), nous nous engageons à reconnaître et à 
éliminer les obstacles de manière à pouvoir offrir à tous les élèves des environnements 
d’apprentissage favorables, inclusifs et respectueux. Nous soutenons également le bien-être 
des élèves au moyen de programmes, de soutiens et de services qui favorisent un 
développement sain et le retour à une situation normale en post-pandémie. 
 
Les élèves de la 4e à la 12e année termineront leur Middle Years Development Instrument (MDI) 
en novembre. Les élèves de la 4e à la 8e année ont rempli ce sondage en 2018 et quelques 
élèves, tant du niveau élémentaire que secondaire, ont terminé une version abrégée du MDI au 
printemps dernier. Des élèves effectueront ce sondage en ligne pendant les heures de classe 
sous la supervision du personnel scolaire en novembre. Les réponses de votre enfant seront 
gardées confidentielles et elles ne pourront être associées à son nom. 
 
Quel est le but de l’étude? 
HWDSB désire mieux comprendre les aspects du développement dans la phase intermédiaire 
de l’enfance qui ont une influence sur le bien-être, la santé et la réussite scolaire de l’enfant. 
Les questions du sondage visent à connaître les pensées et les impressions qu’ont les élèves et 
les expériences qu’ils font à l’école et dans la communauté. HWDSB utilisera les résultats de 
l’étude pour prendre d’importantes décisions sur les programmes et les services qui améliorent 
significativement la vie des enfants. 
 
Le sondage comprend des questions sur les sujets suivants : 

1) le développement social et émotif, tel que l’estime de soi, l’optimisme et l’empathie; 
2) le sentiment d’appartenance à l’école, à la famille, aux amis et à la communauté;  
3) les expériences faites à l’école; 
4) la santé et le bien-être; 
5) l’utilisation du temps après les heures de classe, et les aspirations de l’enfant pour ses 

heures de loisir après l’école.  
 
De quelle manière la vie privée de mon enfant est-elle protégée? 
Le nom de votre enfant ne figurera pas dans la présente étude. Les réponses de votre enfant ne 
seront pas mises à votre disposition ni à celle de votre école ou des membres du personnel du 
conseil scolaire. Nous faisons ainsi en sorte que les réponses de chaque enfant soient privées et 
confidentielles. Aucune information provenant de l’étude n’est ajoutée au dossier scolaire de 
votre enfant. 
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Si des informations relatives au MDI sont utilisées dans des ouvrages de recherche ou des 
documents publics, ni votre enfant ni son école ne pourront être identifiés de quelque façon 
que ce soit. Si à n’importe quel moment, votre enfant ne désire plus participer au sondage, son 
professeur lui trouvera une autre activité à faire.  
 
Les renseignements personnels consignés dans le MDI sont recueillis en conformité avec 
l’article 28(2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée qui 
stipule que les organismes impliqués dans des activités autorisées par la loi peuvent, au besoin, 
recueillir des renseignements personnels. Le MDI contribue à faire en sorte que les exigences 
du Ministère de l’Éducation vis-à-vis des conseils scolaires ayant trait au sondage des élèves 
tous les deux ans sur le climat de l’école soient respectées.  
 
Quels sont les avantages pour l’école et la communauté?  
L’étude de MDI aide les éducateurs, les planificateurs de programmes et les membres de la 
communauté à apprendre ce que vivent les enfants en les écoutant simplement. Votre école et 
votre communauté peuvent utiliser les résultats pour améliorer la vie des enfants. Nous 
croyons que l’étude offre un grand nombre d’avantages aux enfants et aux familles du 
voisinage. HWDSB et ses partenaires, y compris la ville de Hamilton, s’assureront de répondre 
aux besoins des élèves qui vivent dans notre communauté. Nous échangerons des données 
anonymisées du sondage avec la ville de Hamilton afin d’informer et d’enrichir sa 
programmation et ses services destinés aux enfants et aux jeunes.  
 
De quelle manière puis-je obtenir de plus amples informations?  
Rendez-vous en ligne à www.earlylearning.ubc.ca/mdi pour en apprendre davantage au sujet 
du MDI qui est utilisé dans les autres territoires de compétence au Canada. 
 
Vous trouverez également des ressources et des informations sur le sondage du Middle Years 
Development en consultant notre site Web à 
https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-well-being/mdi/. 
Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de la participation de votre enfant, 
veuillez communiquer avec le Research and Analytics Department en écrivant à 
research@hwdsb.on.ca ou en appelant au 905 527-5092.  
 
Cordialement,  
 
 
Hamilton-Wentworth District School Board 
Research and Analytics Department 
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