
QUESTIONNAIRE EN LIGNE 
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE) cherche à obtenir des 
commentaires des comités d’école consultatifs (CEC) de la province pour déterminer comment on 
pourrait amplifier les voix locales dans le système éducatif de la Nouvelle-Écosse. Dans la première 
étape d’un processus de consultation qui en comprendra plusieurs, nous demandons à chaque CEC de 
répondre à un questionnaire en ligne. 
 
Le but de cette consultation est d’écouter et de mieux comprendre les parties du système éducatif qui 
tireraient profit de l’amplification de voix locales, les possibilités qui existent pour amplifier ces voix et 
les obstacles qui empêchent les voix locales de se faire entendre.   
 
Le MEDPE organisera une série de possibilités de participation avec les membres des CEC en mai et en 
juin. Dès maintenant et au cours du mois prochain, le MEDPE cherchera à obtenir des commentaires par 
les moyens suivants :  

1. Questionnaire en ligne — un questionnaire par CEC 
2. Échange de pensées en ligne — ouvert à tous les membres de CEC 
3. Groupes de réflexion au sein du CSAP — places limitées   

 
Le présent courriel invite votre CEC à participer au questionnaire en ligne. Le principal objectif de ce 
questionnaire est d’obtenir des commentaires et des suggestions des CEC sur les défis qui nous 
empêchent actuellement d’écouter les voix locales ainsi que sur toutes les possibilités qui existent pour 
amplifier ces voix locales.  
 
La voix locale fait référence aux valeurs, opinions, croyances, perspectives et contextes culturels des 
personnes dans une communauté scolaire, y compris les élèves, les membres du personnel de l’école, 
les parents et tuteurs et les citoyens locaux. Amplifier les voix locales signifie que vous avez des 
occasions de fournir des commentaires et des suggestions pertinents basés sur vos expériences et sur 
les besoins uniques de votre communauté scolaire afin d’éclairer les politiques sur l’éducation et la prise 
de décisions pour favoriser l’apprentissage et le bienêtre des élèves. 
 
Le questionnaire sera accessible jusqu’au 30 juin 2022. Notez qu’il faut seulement remplir et 
soumettre un questionnaire par CEC. Nous recommandons aux CEC de discuter de leurs réponses en 
groupe et de désigner un membre qui saisira les réponses dans le questionnaire en ligne. Il y aura 
d’autres occasions pour les individus de fournir des commentaires et des suggestions individuels. 
 
Nous vous remercions de votre participation à ce questionnaire important; vos commentaires sont très 
importants. Toutes les réponses au questionnaire sont confidentielles et seront seulement analysées au 
niveau global (regroupées).  
 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre au questionnaire. L’information recueillie sera 
utilisée pour amplifier les voix locales et améliorer le système scolaire pour nos élèves. 
 
Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder au questionnaire. 
 
https://forms.gle/JqEnGt1PGqk3FgWK8 
 
Si vous avez des questions sur le questionnaire, communiquez avec Kate Calnan : kcalnan@gnspes.ca 

https://forms.gle/JqEnGt1PGqk3FgWK8
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ÉCHANGE DE PENSÉES VIRTUEL 
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE) cherche à obtenir des 
commentaires et des suggestions des comités d’école consultatifs (CEC) de la province concernant les 
façons dont on pourrait amplifier les voix locales dans le système éducatif de la Nouvelle-Écosse. Pour 
cette étape d’un processus de consultation qui en comprendra plusieurs, nous invitons les membres de 
CEC à participer à un échange de pensées virtuel en utilisant un logiciel nommé ThoughtExchange.  
 
Le but de cet échange est de mieux comprendre les parties du système éducatif qui tireraient profit de 
l’amplification de voix locales, les possibilités qui existent pour amplifier ces voix et les obstacles qui 
empêchent les voix locales de se faire entendre.   
 
Le MEDPE organisera une série de possibilités de participation avec les membres des CEC. À partir de 
mai et jusqu’à la fin juin, le MEDPE cherchera à obtenir des commentaires par les moyens suivants : 

1. Questionnaire en ligne — actuellement ouvert à tous les CEC 

2. Échange de pensées en ligne — ouvert à tous les membres de CEC 

3. Groupes de réflexion virtuels — places limitées  

 

Le présent courriel est votre invitation à participer à un échange de pensées virtuel. Le principal 
objectif de cet échange est d’obtenir des commentaires et des suggestions des CEC sur les défis qui nous 
empêchent actuellement d’écouter les voix locales ainsi que sur toutes les possibilités qui existent pour 
amplifier ces voix locales.    
 
Vous pouvez participer à l’échange de pensées virtuel en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous pouvez 
cliquer sur le lien à plusieurs reprises pour lire les nouveaux commentaires des autres membres de 
CEC et y répondre. L’échange sera ouvert jusqu’à la fin de la journée le 28 juin 2022. 
 
Les commentaires que vous contribuez à l’échange de pensées ne seront pas liés à vous en tant 
qu’individu. Pour des raisons de confidentialité, nous vous demandons de ne pas vous identifier ou de 
nommer d’autres individus dans vos commentaires. Le logiciel ThoughtExchange, le MEDPE et ses 
partenaires n’identifieront aucun participant individuel par les résultats ou le rapport final. Consultez la 
politique de confidentialité de ThoughtExchange (https://thoughtexchange.com/privacy-policy/) pour 
d’autres détails sur la façon dont vos informations seront traitées. 
 
Cliquez ici pour accéder à l’échange de pensées virtuel. 
 
Veuillez noter que ce lien ne doit pas être circulé en dehors des CEC. Il y aura d’autres possibilités de 
consultations avec le grand public à ce sujet plus tard cette année. 
 
https://my.thoughtexchange.com/scroll/158832747 
 
Si vous avez des questions sur les rencontres du groupe de réflexion, envoyez un courriel à l’adresse 
kcalnan@gnspes.ca.  

 

DISCUSSION VIRTUELLE DU GROUPE DE RÉFLEXION 
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE) cherche à obtenir des 
commentaires et des suggestions des comités d’école consultatifs (CEC) de la province concernant les 

https://thoughtexchange.com/privacy-policy/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmy.thoughtexchange.com%2Fscroll%2F158832747&data=05%7C01%7CJoanna.McDonald%40novascotia.ca%7Ca6702624bbc14e8a096508da4e230688%7C8eb23313ce754345a56a297a2412b4db%7C0%7C0%7C637908209572113131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X0hjlkFgsXbWhGups3rELuJid3n03TwrIJ9Ke0%2F80P8%3D&reserved=0
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façons dont on pourrait amplifier les voix locales dans le système éducatif de la Nouvelle-Écosse. Pour la 
première étape d’un processus de consultation qui en comprendra plusieurs, nous invitons les membres 
de CEC à participer à une discussion virtuelle du groupe de réflexion.  
 
Le but de ces discussions est d’écouter et de mieux comprendre les parties du système éducatif qui 
tireraient profit de l’amplification de voix locales, les possibilités qui existent pour amplifier ces voix et 
les obstacles qui empêchent les voix locales de se faire entendre.   
 
Le MEDPE organisera une série de possibilités de participation avec les membres des CEC. À partir de 
mai et jusqu’à la fin juin, le MEDPE cherchera à obtenir des commentaires par les moyens suivants : 

1. Questionnaire en ligne — actuellement ouvert à tous les CEC 

2. Échange de pensées en ligne — ouvert à tous les membres de CEC 

3. Groupes de réflexion virtuels — places limitées  

 

Le présent courriel est votre invitation à participer à une discussion virtuelle du groupe de réflexion 
qui aura lieu le 13 juin 2022. Le principal objectif de cette discussion est d’obtenir des commentaires et 
des suggestions des CEC sur les défis qui nous empêchent actuellement d’écouter les voix locales ainsi 
que sur toutes les possibilités qui existent pour amplifier ces voix locales.    
 
Si vous souhaitez participer à la discussion virtuelle du groupe de réflexion, veuillez remplir le 
formulaire d’inscription en cliquant sur le lien ci-dessous.   
 
À noter que les places sont limitées. Les participants seront sélectionnés de façon à assurer une 
représentation diversifiée. Si vous êtes sélectionné pour participer, on communiquera avec vous pour 
confirmer votre participation d’ici le 8 juin 2022.  
 
Seuls les membres de CEC qui ont rempli le formulaire d’inscription et avec qui on a communiqué 
pourront participer à cette discussion.  
 
L’inscription sera ouverte jusqu’à 23 h le 1er juin.  
 
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE : https://forms.gle/GKWRPRCGEonCWYNj6  
 
Si vous voulez fournir des commentaires ou des suggestions, mais vous n’êtes pas en mesure d’assister 
aux rencontres listées ou vous n’avez pas été sélectionné, vous pourriez participer à l’échange virtuel. 
Vous recevrez bientôt un courriel du président de votre CEC contenant d’autre information sur les 
façons d’y participer. 
 
Si vous avez des questions sur les rencontres du groupe de réflexion, envoyez un courriel à l’adresse 
kcalnan@gnspes.ca.  
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