
Nos élèves ont déclaré parler 152 langues, dont voici les plus communes :

Langues parlées par au moins 1 % d’entre eux : l’albanais, le bengalais, le cantonais, le coréen, l’espagnol, 
le goudjrati, le hindi, le mandarin, le persan, le serbe, le somalien, le turc, le vietnamien.
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Pour mieux connaître ses élèves, le Hamilton-Wentworth 
District School Board a mené un recensement confidentiel 
en 2021 et en 2022. 
Intitulé Nous comptons tous : Recensement des élèves du Hamilton-Wentworth District School Board, 
ce sondage a recueilli des données sur l’identité des élèves, ce qui a permis au conseil de détecter 
les obstacles systémiques et d’adapter ses programmes et ses ressources en conséquence.
Le taux de participation s’élevait à 48 %, 24 177 élèves ou membres de leur famille ayant répondu 
au recensement.
Nous tenons à remercier nos élèves, leur famille, nos employés et nos partenaires 
communautaires qui nous ont aidés à réaliser ce projet prioritaire, qui fait partie de notre plan 
d’action visant à favoriser l’équité.

24 177 réponses

Quelles langues parles-tu le plus souvent à la maison?

Est-ce que tu te considères Autochtone de l’île de la Tortue 
(Amérique du Nord)?

(24 177 réponses)

(22 243 réponses)

Oui, Premières Nations (Confédération de Haudenosaunis— Mohawk, Cayuga, bande 
des Oneida, etc.; Ojibwé — Bande des Mississaugas de Credit; Cri; Déné; Pied Noir, etc.)

Je ne suis pas sûrOui Non

Oui, Métis (descendant de la communauté métisse historique)

Oui, Inuit (Labradormiut; Nunavimmiut; Nunatsiarmiut; Kivallirmiut; etc.)

Anglais Arabe Ourdou Français Pendjabi



7 % des répondants ont choisi plusieurs réponses.

Dans notre société, les gens sont 
souvent décrits par leur origine 
raciale. Quels groupes raciaux 
te décrivent le mieux?
(22 784 réponses)
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Les élèves ont choisi les options suivantes dans 1 % 
des cas ou moins : bahaïsme, humanisme, religion 
autochtone, djaïnisme, appartenance aux Témoins de 
Jéhovah, judaïsme, paganisme, wiccanisme, je ne 
suis pas sûr.

Quelle est ta religion, ton irréligion 
ou ton appartenance spirituelle?
(18 683 réponses)

28 %

21 %

21 %

10 %

9 %

6 %

3 %

2 %

2 %

Blanc

Asiatique du Sud

Originaire 
du Moyen Orient

Noir

Originaire
de l’Asie orientale

Je ne suis pas sûr

Asiatique
du Sud-Est

Autochtone

Hispanique

Christianisme

Aucune affiliation 
religieuse

Islam

Athéisme

Agnosticisme

Spiritualité
non religieuse

Hindouisme

Bouddhisme

Sikhisme



Les personnes transgenres ont une 
identité de genre différente de celle 
qui leur a été attribuée à la naissance. 
Es-tu transgenre?
(21 640 réponses)
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48 % De sexe masculin

Hétérosexualité

En questionnement

Bisexualité

Asexualité

Pansexualité

Lesbianisme

Allosexualité (orientation queer)

Homosexualité

Bispiritualité

De sexe féminin

Non binaire

En questionnement

Au genre fluide

Je ne suis pas sûr

Agenre

Apathique

Bigenre

« Boyflux »

Demi-garçon

Demi-fille

« Girlflux »

Au genre non conforme

Autre

Pangenre

Trigenre

Bispirituel

Quelle est ton identité de genre?
(23 173 réponses)

3 %

Oui

4 %
Je ne suis 

pas sûr

94 %

Non

Quelle est ton orientation sexuelle?
(Question réservée aux élèves de la 
5e à la 12e année)
(15 773 réponses)



3 807 répondants (17 %) ont déclaré avoir 
au moins un handicap.

Les élèves ont choisi les options suivantes dans 1 % 
des cas ou moins : toxicomanie, maladie chronique, 
syndrome d’alcoolisme fœtal, trouble génétique, 
trouble de l’ouïe, trouble intellectuel ou 
développemental, problème non verbal, douleur, 
trouble sensoriel, trouble de la vue, trouble 
du sommeil.

87 %

Les élèves ont choisi les options suivantes dans 1 % 
des cas ou moins : réfugiés au sens de la 
Convention, demandeurs du statut de réfugié, 
sans-papiers

<1 % 15 %84 %

11 % 8 % 80 %

En savoir plus
Consultez notre page sur le recensement à www.hwdsb.on.ca/weallcount

Vous pouvez également écrire à notre équipe du recensement des élèves à census@hwdsb.on.ca

Remarque : Il arrive que le total dépasse 100 %, étant donné que les répondants 
peuvent opter pour plusieurs réponses à la fois.

Trouble déficitaire de l’attention
avec hyperactivité : 5 %

Citoyens canadiens

5 % Résidents permanents

5 % Je ne suis pas sûr

1 % Communauté, nation ou bande 
autochtone; Indiens (inscrits ou non)

1 % Élèves étrangers

Troubles mentaux : 4 %

Problème d’apprentissage : 3 %

Trouble déficitaire de l’attention : 2 %

Trouble du spectre de l’autisme : 2 %

Handicap physique ou fonctionnel,
ou problème de mobilité : 2 %

Problème de mémoire : 2 %

Trouble de la parole ou du langage : 2 %

As-tu un ou des handicaps?
(22 432 réponses)

Si oui, sélectionne toutes les 
réponses qui s’appliquent.

Appartiens-tu aux catégories 
suivantes? Sélectionne toutes 
les réponses qui s’appliquent.
(23 207 réponses)

Es-tu né au Canada?
(23 018 réponses)

Oui Je ne suis 
pas sûr Non

Oui Je ne suis
pas sûr

Non


