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Lien pour le questionnaire en ligne :  

https://limesurvey.uqam.ca/index.php/14512?newtest=Y&lang=fr

 

Consent 
[] 

Survey on the Acquisition of Intercultural and Inclusive Competencies by School Personnel in Quebec 

(SAIICSPQ) 

 
A. INFORMATION FOR PARTICIPANTS 

The Survey on the Acquisition of Intercultural and Inclusive Competencies by School Personnel in Quebec 

(SAIICSPQ) is conducted by an interuniversity working group formed within the Observatoire sur la 

formation à la diversité et l’équité (OFDE). The members of the group are: 

Lead researcher: 
Maryse Potvin, professor, UQAM; 

Researchers:  
Zita De Koninck, professor, UL; Corina Borri-Anadon, professor, UQAR; Anastasie Amboulé-Abath, professor, 

UQAC; Sivane Hirsch, professor, UQTR; Sunny Lau, professor, Bishop’s; Marie-Odile Magnan, professor, 

UdeM; David Lefrancois, professor, UQO; Carlo Prévil, professor, UQAT; Holly Recchia, professor, Concordia 

et Marilyn Steinbach, professor, UdeS; 

Research assistants:  
Yannick Skelling-Desmeules, doctoral candidate, UQAM, and Stéphanie Thibodeau, master's degree student, 

UQAM. 
  

1. Research objectives  

The goal of this inter-regional research project is to examine your perceptions regarding the role of initial 

teacher education and practice (internships) on the development of the intercultural and inclusive 

competencies of school personnel. It focuses on the education received in this field and the resulting impacts 

on practice and on the competencies developed, acquired and/or mastered by six types of actors: 

• Graduating students in the different pre-service teacher education programs in 

Quebec universities, 

• Individuals involved in teaching internships (cooperating teachers and internship 

supervisors) in the different programs in Quebec universities, 

• Teachers graduated from a pre-service teacher program practicing for less than 5 

years in school boards/schools in various regions in Quebec, and, 

• School principals and pedagogical consultants in school boards/schools in various 

regions in Quebec. 

The main themes addressed in the survey are: 

• Challenges related to diversity in the school, 

• Perceptions of the training received regarding diversity in the school, 

https://limesurvey.uqam.ca/index.php/14512?newtest=Y&lang=fr
http://www.ofde.ca/
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• Perceptions of the degree of preparation for acting within a context of diversity, 

• Perceptions of additional education needed to be better equipped to teach in a 

context of diversity. 
  

2. Participation 

Participation in this research consists of completing an online questionnaire that takes about 20 to 25 

minutes.   
  

3. Confidentiality 

There are no questions that allow us to identify yourself or your school on the questionnaire.   
  

4. Benefits  

By taking part in this research, you contribute to the advancement of knowledge and to the ongoing 

improvement of pre-service and in-service education programs on cultural diversity for school personnel.   
  

5. Right to withdraw 

Your participation is entirely voluntary. The questionnaire will be automatically destroyed if left 

incomplete. 
  

6. Questions 

For all questions concerning this research, please communicate with the lead researcher at 514-987-3000, 

ext. 3860# or at potvin.maryse@uqam.ca. This project has been approved by the Comité institutionnel 

d’éthique de la recherche avec des êtres humains of the UQAM (CIEREH) and the other participating 

universities. If you wish to obtain information concerning researcher responsibilities for the ethical conduct 

of research or to file a complaint, you can contact the lead researcher. If your complaint cannot be resolved 

in this manner, you can also contact the CIEREH coordinator (ciereh@uqam.ca or 514-987-3000, ext. 7753) 

or the UQAM ombudsman (ombudsman@uqam.ca or 514-987-3151). 
  

B. CONSENT 

I declare that I have read the information above and understand the nature, objectives, benefits, and 

drawbacks of this research. I freely consent to participate in this research.             

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  I consent 

•  I DO NOT consent 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:potvin.maryse@uqam.ca
mailto:ciereh@uqam.ca
mailto:ombudsman@uqam.ca
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Consentement 
A. RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES 

L’Enquête sur l’acquisition des compétences interculturelles et inclusives du personnel scolaire au Québec 

(EACIIPSQ) est menée par un groupe de travail interuniversitaire formé au sein de l’Observatoire sur la 

formation à la diversité et l’équité (OFDE). Les membres du groupe sont : 

Cochercheures et cochercheurs :  Maryse Potvin, professeure, UQAM; Zita De Koninck, professeure, ULaval; 

Corina Borri-Anadon, professeure, UQAR; Anastasie Amboulé-Abath, professeure, UQAC; Sivane Hirsch, 

professeure, UQTR; Sunny Lau, professeure, Bishop’s; Marie-Odile Magnan, professeure, UdeM; David 

Lefrancois, professeur, UQO; Carlo Prévil, professeur, UQAT; Holly Recchia, professeure, Concordia et 

Marilyn Steinbach, professeure, UdeS; 

Auxiliaires de recherche:  Yannick Skelling-Desmeules, candidat au doctorat, UQAM; et Stéphanie 

Thibodeau, candidate à la maitrise, UQAM.  

2. Objectifs de recherche 

Cette recherche interrégionale vise à recueillir vos perceptions quant au rôle que joue la formation 

fondamentale et pratique (en stage) sur le développement des compétences interculturelles et inclusives du 

personnel scolaire. Elle porte sur la formation reçue et ses retombées sur la pratique et sur les compétences 

développées, acquises ou maîtrisées par six types d’acteurs et d’actrices : 

• Des étudiants et étudiantes de dernière année de différents programmes de formation initiale à 

l’enseignement des universités québécoises; 
• Des enseignantes et enseignants ayant complété leur formation initiale en enseignement et étant en 

exercice depuis moins de 5 ans, provenant d’écoles et de commissions scolaires des différentes régions du 

Québec; 
• Des enseignantes et enseignants associés et des superviseurs et superviseures de stages (acteurs et 

actrices de la formation pratique) provenant de différents programmes des universités québécoises; 
• Des directions d’établissement et des conseillers et conseillères pédagogiques provenant d’écoles et de 

commissions scolaires des différentes régions du Québec. 

 
Les grands thèmes abordés dans le questionnaire sont les suivants : 

• Les défis liés à la diversité à l’école; 
• Les perceptions liées à la formation reçue eu égard à la diversité à l’école; 
• Les perceptions quant au degré de préparation pour pouvoir agir en contexte de diversité; 
• Les perceptions quant aux besoins de formation pour être davantage outillé pour exercer sa profession 

d’enseignement en contexte de diversité. 
  

2. Participation à la recherche 

La participation à cette recherche consiste à remplir un questionnaire en ligne. Le questionnaire peut être 

rempli en 20 à 25 minutes.  
  

3. Confidentialité 

Tous les renseignements recueillis à votre sujet demeureront entièrement confidentiels. Vous n’avez pas à 

vous identifier dans le questionnaire. 
  

http://www.ofde.ca/


 6 

4. Avantages 

En participant à cette recherche, vous contribuez à l’avancement des connaissances et à l’amélioration des 

programmes de formation initiale et continue du personnel scolaire sur les questions liées à la diversité 

culturelle dans les prochaines années. 

5. Droit de retrait 

Votre participation est entièrement volontaire. Le questionnaire sera détruit s’il n’est pas entièrement 

rempli.  

6. Questions et informations supplémentaires 

Pour toute question relative à la recherche, vous pouvez communiquer avec la chercheure principale par 

téléphone au 514-987-3000 poste 3860 ou par courriel à potvin.maryse@uqam.ca. Ce projet a reçu 

l’approbation du Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’UQAM 

(CIEREH) et des autres universités participantes. Si vous désirez obtenir des informations sur les 

responsabilités des chercheurs et chercheures sur le plan de l’éthique de la recherche ou formuler une 

plainte, vous pouvez joindre la chercheure principale. Si votre plainte ne peut être réglée par la chercheure 

principale, vous pouvez faire valoir votre situation auprès du coordonnateur du CIEREH (ciereh@uqam.ca, 

514-987-3000, poste 7753) ou de l’ombudsman de l’UQAM (ombudsman@uqam.ca, 514-987-3151). 

B. Consentement 

Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus et comprendre le but, la nature et les 

avantages de cette recherche ainsi que les droits de retrait. Je consens librement à prendre part à cette 

recherche. 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Je consens 

•  Je ne consens pas 

Function 

[]You are... 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Student teacher (initial teacher education, final year) 

•  Practicing teacher (less than 5 years) 

•  Internship supervisor or cooperating teacher 

•  School administrator or pedagogical counsellor 

Fonction 

[]Vous êtes... 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Étudiant-e en formation initiale en enseignement 

•  Enseignante en exercice (depuis moins de 5 ans) 

•  Superviseur-e universitaire ou enseignant-e associé-e 

•  Directeur-trice d'école ou conseiller-ère pédagogique

mailto:potvin.maryse@uqam.ca
mailto:ciereh@uqam.ca
mailto:ombudsman@uqam.ca
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Étudiants et étudiantes 
 

I - IDENTIFICATION DU RÉPONDANT, DE LA RÉPONDANTE 

1. Genre 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Masculin Féminin Autre 

     
2. Âge 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3. Vous êtes (vous pouvez cocher plusieurs réponses): 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Non-immigrant-e et dont les parents sont non-immigrants-es (3e génération ou plus). 

•  Né-e au Canada d’au moins un parent issu de l’immigration (2e génération). 

•  Immigrant-e reçu-e/résident-e permanent-e/citoyen-ne canadien-ne né-e à l'étranger (1re génération). 

•  Autochtone ou d’ascendance autochtone canadienne (Premières Nations, Inuits-es, Métis-ses). 

•  Né-e au Québec. 

•  Né-e dans une autre province canadienne. 

•  Personne pour qui la langue maternelle est autre que le français. 

•  Membre d’une minorité visible. 

•  Membre d’une minorité religieuse. 

3.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Immigrant reçu-e/résident-e permanent-e/citoyen-ne 

canadien-ne né-e à l'étranger (1re génération)» : indiquez votre pays d'origine. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.B. À la question 3, si vous avez répondu «Né-e au Québec» : précisez la ville de naissance. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.C. À la question 3, si vous avez répondu «Personne pour qui la langue maternelle est autre que le français» : 

précisez la langue. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.D. À la question 3, si vous avez répondu «Membre d’une minorité religieuse» : précisez. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

4. Combien de langues parlez-vous? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
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•  Une 

•  Deux 

•  Trois ou plus 

5. Dans quelle université poursuivez-vous votre programme de formation initiale à l’enseignement? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Université de Montréal 

•  Université de Sherbrooke 

•  Université Laval 

•  Université du Québec à Montréal 

•  Université du Québec en Outaouais 

•  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

•  Université du Québec à Rimouski 

•  Université du Québec à Trois-Rivières 

•  Université du Québec à Chicoutimi 

•  Université McGill 

•  Université Concordia 

•  Université Bishop’s 

•  Autre 

6. Quel est votre programme de formation initiale actuel en enseignement? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Enseignement préscolaire et primaire 

•  Enseignement secondaire 

•  Adaptation scolaire et sociale 

•  Formation professionnelle et technique 

•  Enseignement du français langue seconde 

•  Enseignement de l’anglais langue seconde 

•  Autre 

6.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Enseignement secondaire» : précisez la concentration. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

6.B. À la question précédente, si vous avez répondu «Autre» : précisez. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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7. Avez-vous déjà effectué votre stage final? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

8. S’agit-il du premier programme d’études universitaires que vous suivez? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

8.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Non» : quel(s) autre(s) programme(s) d'études avez-vous 

suivi(s)? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

9. Prévoyez-vous exercer votre profession dans la région où vous poursuivez votre formation à l’enseignement? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

•  Ne sais pas 

10. Dans votre programme, avez-vous suivi des cours OBLIGATOIRES portant spécifiquement sur la diversité 

ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

10.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Oui» : combien? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

11. Dans votre programme, avez-vous suivi des cours OPTIONNELS portant spécifiquement sur la diversité ethnique, 

culturelle, linguistique ou religieuse? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

11.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Oui» : combien? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

12. Avez-vous effectué un stage ou travaillé dans une classe comportant des élèves : 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Issus-es de l‘immigration récente 
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•  Allophones 

•  Autochtones (Premières Nations, Inuits-es, Métis-ses) 

•  De minorités visibles 

•  De minorités religieuses 

 

II — PERCEPTIONS DES PRINCIPAUX DÉFIS ACTUELS LIÉS À LA DIVERSITÉ À L’ÉCOLE 

 
Objectif : 

- Perceptions des dynamiques et des défis particuliers dans ma pratique, en lien avec les questions de 

diversité, d’inclusion, d’équité et de vivre-ensemble à l’école. 
  

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes? 

13. Je perçois les éléments suivants comme faisant partie des principaux défis actuels liés à la diversité à 

l’école : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

Agir face à l’intimidation entre élèves de différentes 

origines.     

Prendre en compte des besoins linguistiques des élèves.     
Favoriser le passage des élèves de la classe d’accueil à la 

classe ordinaire.     

Assurer l’accueil des enfants réfugiés-es/enfants de la 

guerre.     

Établir des collaborations avec les familles de différentes 

origines.     

Aborder les questions liées aux conflits internationaux avec 

les élèves.     

Tenir compte des besoins identitaires des élèves 

immigrants-es.     

Pratiquer l’éducation aux droits de la personne dans la 

classe/l’école.     

Pratiquer la démocratie, la coresponsabilité et le vivre-

ensemble dans la classe/l’école.     

Développer un regard critique et réflexif sur les questions 

de justice sociale.     

Amener les élèves à travailler ensemble au-delà des 

origines ethniques.     

Différencier l’enseignement en fonction des différents 

besoins des élèves.     

Traiter les demandes d’accommodement raisonnable à 

l’école.     

Établir des relations respectueuses entre les élèves et les 

enseignants-es.     

Traiter les questions sensibles liées à la religion, au racisme 

et aux droits et libertés.     

Travailler en coopération et en coresponsabilité avec les 

différents-es acteurs-trices de l’école.     

Développer des activités pour promouvoir et valoriser la 

diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique.     
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Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

Autres.     
13.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Autres», spécifiez : 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

III - PERCEPTIONS DE LA FORMATION REÇUE 

 
Objectif : 

- Perceptions sur sa propre formation reçue. 
  

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes? 

 
14. Les éléments suivants sont suffisamment abordés durant ma formation universitaire : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

L’histoire de l’immigration et des rapports ethniques (entre 

Autochtones, francophones, anglophones, immigrants récents, 

minorités visibles). 
    

Les services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français 

et les enjeux linguistiques.     

Les lois et les politiques éducatives en lien avec la diversité 

ethnoculturelle, religieuse et linguistique.     

Les concepts (minorités, immigrants-es, etc.), les processus 

d’inclusion-exclusion, les motifs de discrimination et le racisme.     

Les principes de l’éducation interculturelle, antiraciste et 

inclusive.     

Les facteurs influençant la scolarisation des élèves issus-es de 

l’immigration.     

Les parcours migratoires des immigrants-es et les processus 

d'adaptation, d'acculturation et d'intégration.     

Les besoins cognitifs, affectifs ou identitaires des élèves issus-es 

de l’immigration.     

Les rapports école-familles avec les familles issues de 

l’immigration/des minorités.     

Les réalités et expériences : a) des Autochtones (Premières 

nations, Inuits-es et Métis-ses).     

b) des allophones.     
c) des réfugiés-es.     
d) des enfants de la guerre.     
e) immigrants-es récents-es.     
f) élèves des minorités visibles.     
g) élèves racisés-es de 2e génération ou plus.     
h) des anglophones.     
Les approches pédagogiques: a) démocratiques, favorisant le 

vivre-ensemble dans la classe.     

b) coopératives et participatives favorisant les échanges 

respectueux.     

c) critiques et favorisant la réflexivité.     
d) de différenciation.     
e) pour aborder les questions éthiques et sensibles : racisme,     
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Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

radicalisation, pouvoirs, conflits identitaires, enjeux religieux. 

La gestion des accommodements raisonnables et des réalités et 

enjeux religieux.     

La gestion des conflits et de la discrimination en lien avec des 

motifs ethniques ou culturels.     

14.A. Indiquez ce qui manque et qui devrait être ajouté à la formation actuelle: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

IV - PERCEPTIONS DU DEGRÉ DE PRÉPARATION À AGIR 

 
Objectifs : 

- Perceptions de mon degré de préparation à traiter les enjeux concernant les savoirs et compétences au 

cours de la formation initiale, continue et dans mes milieux de travail;  
- Perceptions de ma capacité réelle d’agir ou d’intervenir dans certaines situations ou sur certains enjeux 

spécifiques; 
- Perceptions de l'efficacité de mes pratiques dans les milieux de stage ou de travail.   

  

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes? 

15. Mes formations théorique et pratique m'ont donné la préparation suffisante pour : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

Prendre conscience de mes propres préjugés et de leurs possibles 

effets préjudiciables sur les élèves.     

Adopter : a) des pratiques d’équité qui tiennent compte des 

réalités ethnoculturelles ou migratoires des élèves.     

b) des attitudes et des comportements permettant de contrer la 

discrimination.     

c) des pratiques de conscientisation et de responsabilisation face 

à la diversité dans la classe.     

Repérer : a) les situations d’exclusion et de discrimination, 

incluant la discrimination systémique, qui se produisent à l’école 

ou liées aux pratiques institutionnelles. 
    

b) les différents biais culturels dans les contenus ou le matériel 

utilisé en classe et à l’école.     

c) les pratiques administratives/scolaires/d’évaluation menant à 

de la discrimination.     

d) les moyens du milieu pour préparer les élèves à vivre dans une 

société pluraliste.     

Préparer les élèves à vivre ensemble dans une société pluraliste.     
Intervenir efficacement : a) auprès des élèves allophones.     
b) auprès des élèves réfugiés-es.     
c) dans des situations d’accommodements raisonnables.     
d) en matière de protection de la jeunesse (DPJ).     
Intégrer : a) les élèves issus-es de l’immigration dans la classe et 

l’école.     

b) les réalités des élèves et comme ressources pédagogiques afin 

de valoriser les différences.     

Agir avec équité et sans discrimination avec les élèves.     
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Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

Porter un regard critique sur les rapports de pouvoir et les 

inégalités entre les groupes.     

Amener les élèves à agir de manière juste et responsable dans 

une société pluraliste.     

Coopérer avec les acteurs et actrices de la communauté locale en 

tenant compte de leurs réalités.     

Créer des activités permettant aux élèves de partager leurs 

réalités spécifiques.     

Adapter les évaluations en tenant compte des réalités des élèves 

afin d’éviter un effet préjudiciable.     

Aborder avec les élèves : a) les questions religieuses.     
b) la question de la radicalisation.     
c) le racisme.     
d) le sexisme.     
e) les autres rapports d’oppression.     
Valoriser et mobiliser les ressources linguistiques et culturelles 

des élèves : a) pour les soutenir dans leurs apprentissages.     

b) pour soutenir le vivre-ensemble.     
Favoriser la participation des élèves aux décisions concernant la 

vie en classe et à l’école.     

Établir des collaborations avec les familles de différentes 

origines.     

Adapter mes interventions et activités afin de tenir compte des 

réalités, besoins et expériences des élèves : a) en processus 

d’acquisition du français. 
    

b) autochtones ou d’ascendance autochtone (Premières Nations, 

Inuits-es, Métis).     

c) des minorités religieuses.     
d) des minorités visibles, de 2e génération ou plus.     
e) d’arrivée récente et connaissant peu le fonctionnement du 

système scolaire d’ici.     

f) réfugiés-es et enfants de la guerre.     
g) sous-scolarisés-es (3 ans de retard ou plus par rapport à la 

norme).     

 

15.A. Autres (spécifiez) 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

V - PERCEPTIONS DE MES BESOINS 

 
Objectif : 

- Perceptions de mes besoins de formation continue et d’outils pour moduler et améliorer mes pratiques 

professionnelles, liées à mes mandats et tâches. 

 
Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes? 

 
16. Aujourd’hui, je ressens le besoin d'acquérir davantage d'outils pour être capable de : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 
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Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

Prendre conscience de mes propres préjugés et de leurs possibles 

effets préjudiciables sur les élèves.     

Adopter : a) des pratiques d’équité qui tiennent compte des 

réalités ethnoculturelles ou migratoires des élèves.     

b) des attitudes et des comportements permettant de contrer la 

discrimination.     

c) des pratiques de conscientisation et de responsabilisation face 

à la diversité dans la classe.     

Repérer : a) les situations d’exclusion et de discrimination, 

incluant la discrimination systémique, qui se produisent à l’école 

ou liées aux pratiques institutionnelles. 
    

b) les différents biais culturels dans les contenus ou le matériel 

utilisé en classe et à l’école.     

c) les pratiques administratives/scolaires/d’évaluation menant à 

de la discrimination.     

d) les moyens du milieu pour préparer les élèves à vivre dans une 

société pluraliste.     

Préparer les élèves à vivre ensemble dans une société pluraliste.     
Intervenir efficacement : a) auprès des élèves allophones.     
b) auprès des élèves réfugiés-es.     
c) dans des situations d’accommodements raisonnables.     
d) en matière de protection de la jeunesse (DPJ).     
Intégrer : a) les élèves issus-es de l’immigration dans la classe et 

l’école.     

b) les réalités des élèves et comme ressources pédagogiques afin 

de valoriser les différences.     

Agir avec équité et sans discrimination avec les élèves.     
Porter un regard critique sur les rapports de pouvoir et les 

inégalités entre les groupes.     

Amener les élèves à agir de manière juste et responsable dans 

une société pluraliste.     

Coopérer avec les acteurs et actrices de la communauté locale en 

tenant compte de leurs réalités.     

Créer des activités permettant aux élèves de partager leurs 

réalités spécifiques.     

Adapter les évaluations en tenant compte des réalités des élèves 

afin d’éviter un effet préjudiciable.     

Aborder avec les élèves : a) les questions religieuses.     
b) la question de la radicalisation.     
c) le racisme.     
d) le sexisme.     
e) les autres rapports d’oppression.     
Valoriser et mobiliser les ressources linguistiques et culturelles 

des élèves : a) pour les soutenir dans leurs apprentissages.     

b) pour soutenir le vivre-ensemble.     
Favoriser la participation des élèves aux décisions concernant la 

vie en classe et à l’école.     

Établir des collaborations avec les familles de différentes 

origines.     

Adapter mes interventions et activités afin de tenir compte des 

réalités, besoins et expériences des élèves : a) en processus 

d’acquisition du français. 
    

b) autochtones ou d’ascendance autochtone (Premières Nations, 

Inuits-es, Métis).     

c) des minorités religieuses.     
d) des minorités visibles, de 2e génération ou plus.     
e) d’arrivée récente et connaissant peu le fonctionnement du     
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Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

système scolaire d’ici. 

f) réfugiés-es et enfants de la guerre.     
g) sous-scolarisés-es (3 ans de retard ou plus par rapport à la 

norme).     

16.A. Autres (spécifiez) 

Veuillez écrire votre réponse ici :
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Enseignants et enseignantes en exercice 
 

I - IDENTIFICATION DU RÉPONDANT, DE LA RÉPONDANTE 

1. Genre 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Masculin Féminin Autre 

     
2. Âge 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3. Vous êtes (vous pouvez cocher plusieurs réponses): 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Non-immigrant-e et dont les parents sont non-immigrants-es (3e génération ou plus). 

•  Né-e au Canada d’au moins un parent issu de l’immigration (2e génération). 

•  Immigrant-e reçu-e/résident-e permanent-e/citoyen-ne canadien-ne né-e à l'étranger (1re génération). 

•  Autochtone ou d’ascendance autochtone canadienne (Premières Nations, Inuits-es, Métis-ses). 

•  Né-e au Québec. 

•  Né-e dans une autre province canadienne. 

•  Personne pour qui la langue maternelle est autre que le français. 

•  Membre d’une minorité visible. 

•  Membre d’une minorité religieuse. 

3.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Immigrant reçu-e/résident-e permanent-e/citoyen-ne 

canadien-ne né-e à l'étranger (1re génération)» : indiquez votre pays d'origine. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.B. À la question 3, si vous avez répondu «Né-e au Québec» : précisez la ville de naissance. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.C. À la question 3, si vous avez répondu «Personne pour qui la langue maternelle est autre que le français» : 

précisez la langue. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.D. À la question 3, si vous avez répondu «Membre d’une minorité religieuse» : précisez. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

4. Combien de langues parlez-vous? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
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•  Une 

•  Deux 

•  Trois ou plus 

5. Dans quelle université avez-vous suivi votre programme de formation initiale à l’enseignement? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Université de Montréal 

•  Université de Sherbrooke 

•  Université Laval 

•  Université du Québec à Montréal 

•  Université du Québec en Outaouais 

•  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

•  Université du Québec à Rimouski 

•  Université du Québec à Trois-Rivières 

•  Université du Québec à Chicoutimi 

•  Université McGill 

•  Université Concordia 

•  Université Bishop’s 

•  Autre 

•  Autre 

6. Quel a été votre programme de formation initiale en enseignement? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Enseignement préscolaire et primaire 

•  Enseignement secondaire 

•  Adaptation scolaire et sociale 

•  Formation professionnelle et technique 

•  Enseignement du français langue seconde 

•  Enseignement de l’anglais langue seconde 

•  Autre 

6.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Enseignement secondaire» : précisez la concentration. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

6.B. À la question précédente, si vous avez répondu «Autre» : précisez. 



 18 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

7. S’agit-il du premier programme d’études universitaires que avez suivi? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

7.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Non» : quel(s) autre(s) programme(s) d'études avez-vous 

suivi(s)? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

8. Exercez-vous votre profession dans la région où vous avez poursuivi votre formation à l’enseignement? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

•  Ne sais pas 

9. Dans votre programme, avez-vous suivi des cours OBLIGATOIRES portant spécifiquement sur la diversité 

ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

9.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Oui» : combien? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

10. Dans votre programme, avez-vous suivi des cours OPTIONNELS portant spécifiquement sur la diversité ethnique, 

culturelle, linguistique ou religieuse? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

10.A. À la question précédente, si vous avez répondu « Oui » : combien? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

11. Avez-vous effectué un stage dans une classe comportant des élèves : 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Issus-es de l‘immigration récente 

•  Allophones 

•  Autochtones (Premières Nations, Inuits-es ou Métis-ses) 

•  De minorités visibles 
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•  De minorités religieuses 

12. Travaillez-vous en contexte multiethnique? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

13. Avez-vous travaillé auprès d’élèves et de familles… 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Issus-es de l‘immigration récente 

•  Allophones 

•  Autochtones (Premières Nations, Inuits-es, Métis-ses) 

•  De minorités visibles 

•  De minorités religieuses 

 

II — PERCEPTIONS DES PRINCIPAUX DÉFIS ACTUELS LIÉS À LA DIVERSITÉ À L’ÉCOLE 

 
Objectif : 

- Perceptions des dynamiques et des défis particuliers dans ma pratique, en lien avec les questions de 

diversité, d’inclusion, d’équité et de vivre-ensemble à l’école. 
  

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes? 

14. Je perçois les éléments suivants comme faisant partie des principaux défis actuels liés à la diversité à 

l’école : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

Agir face à l’intimidation entre élèves de différentes 

origines.     

Prendre en compte des besoins linguistiques des élèves.     
Favoriser le passage des élèves de la classe d’accueil à la 

classe ordinaire.     

Assurer l’accueil des enfants réfugiés-es/enfants de la 

guerre.     

Établir des collaborations avec les familles de différentes 

origines.     

Aborder les questions liées aux conflits internationaux avec 

les élèves.     

Tenir compte des besoins identitaires des élèves 

immigrants-es.     

Pratiquer l’éducation aux droits de la personne dans la 

classe/l’école.     

Pratiquer la démocratie, la coresponsabilité et le vivre-

ensemble dans la classe/l’école.     

Développer un regard critique et réflexif sur les questions 

de justice sociale.     
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Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

Amener les élèves à travailler ensemble au-delà des 

origines ethniques.     

Différencier l’enseignement en fonction des différents 

besoins des élèves.     

Traiter les demandes d’accommodement raisonnable à 

l’école.     

Établir des relations respectueuses entre les élèves et les 

enseignants-es.     

Traiter les questions sensibles liées à la religion, au racisme 

et aux droits et libertés.     

Travailler en coopération et en coresponsabilité avec les 

différents-es acteurs-trices de l’école.     

Développer des activités pour promouvoir et valoriser la 

diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique.     

Autres.     
14.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Autres», spécifiez : 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

III - PERCEPTIONS DE LA FORMATION REÇUE 

 
Objectif : 

- Perceptions sur sa propre formation reçue. 
  

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes? 

 
15. Les éléments suivants ont été suffisamment abordés durant ma formation universitaire : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

L’histoire de l’immigration et des rapports ethniques (entre 

Autochtones, francophones, anglophones, immigrants récents, 

minorités visibles). 
    

Les services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français 

et les enjeux linguistiques.     

Les lois et les politiques éducatives en lien avec la diversité 

ethnoculturelle, religieuse et linguistique.     

Les concepts (minorités, immigrants-es, etc.), les processus 

d’inclusion-exclusion, les motifs de discrimination et le racisme.     

Les principes de l’éducation interculturelle, antiraciste et 

inclusive.     

Les facteurs influençant la scolarisation des élèves issus-es de 

l’immigration.     

Les parcours migratoires des immigrants-es et les processus 

d'adaptation, d'acculturation et d'intégration.     

Les besoins cognitifs, affectifs ou identitaires des élèves issus-es 

de l’immigration.     

Les rapports école-familles avec les familles issues de 

l’immigration/des minorités.     

Les réalités et expériences : a) des Autochtones (Premières 

nations, Inuits-es et Métis-ses).     
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Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

b) des allophones.     
c) des réfugiés-es.     
d) des enfants de la guerre.     
e) immigrants-es récents-es.     
f) élèves des minorités visibles.     
g) élèves racisés-es de 2e génération ou plus.     
h) des anglophones.     
Les approches pédagogiques : a) démocratiques, favorisant le 

vivre-ensemble dans la classe.     

b) coopératives et participatives favorisant les échanges 

respectueux.     

c) critiques et favorisant la réflexivité.     
d) de différenciation.     
e) pour aborder les questions éthiques et sensibles : racisme, 

radicalisation, pouvoirs, conflits identitaires, enjeux religieux.     

La gestion des accommodements raisonnables et des réalités et 

enjeux religieux.     

La gestion des conflits et de la discrimination en lien avec des 

motifs ethniques ou culturels.     

15.A Indiquez ce qui manque et qui devrait être ajouté à la formation actuelle: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

IV - PERCEPTIONS DU DEGRÉ DE PRÉPARATION À AGIR 

 
Objectifs : 

- Perceptions de mon degré de préparation à traiter les enjeux concernant les savoirs et compétences au 

cours de la formation initiale, continue et dans mes milieux de travail;  
- Perceptions de ma capacité réelle d’agir ou d’intervenir dans certaines situations ou sur certains enjeux 

spécifiques; 
- Perceptions de l'efficacité de mes pratiques dans les milieux de stage ou de travail.   

  

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes? 

16. Mes formations théorique et pratique m'ont donné la préparation suffisante pour : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  

THÉORIQUE 

(cours)  

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

PRATIQUE 

(stages) 

Tout à fait 

en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

Prendre conscience de mes propres 

préjugés et de leurs possibles effets 

préjudiciables sur les élèves. 
          

Adopter : a) des pratiques d’équité qui 

tiennent compte des réalités 

ethnoculturelles ou migratoires des 

élèves. 

          

b) des attitudes et des comportements 

permettant de contrer la discrimination.           

c) des pratiques de conscientisation et de           
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THÉORIQUE 

(cours)  

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

PRATIQUE 

(stages) 

Tout à fait 

en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

responsabilisation face à la diversité 

dans la classe. 

Repérer : a) les situations d’exclusion et 

de discrimination, incluant la 

discrimination systémique, qui se 

produisent à l’école ou liées aux 

pratiques institutionnelles. 

          

b) les différents biais culturels dans les 

contenus ou le matériel utilisé en classe 

et à l’école. 
          

c) les pratiques 

administratives/scolaires/d’évaluation 

menant à de la discrimination. 
          

d) les moyens du milieu pour préparer 

les élèves à vivre dans une société 

pluraliste. 
          

Préparer les élèves à vivre ensemble 

dans une société pluraliste.           

Intervenir efficacement : a) auprès des 

élèves allophones.           

b) auprès des élèves réfugiés-es.           
c) dans des situations 

d’accommodements raisonnables.           

d) en matière de protection de la 

jeunesse (DPJ).           

Intégrer : a) les élèves issus-es de 

l’immigration dans la classe et l’école.           

b) les réalités des élèves et comme 

ressources pédagogiques afin de 

valoriser les différences. 
          

Agir avec équité et sans discrimination 

avec les élèves.           

Porter un regard critique sur les rapports 

de pouvoir et les inégalités entre les 

groupes. 
          

Amener les élèves à agir de manière 

juste et responsable dans une société 

pluraliste. 
          

Coopérer avec les acteurs et actrices de 

la communauté locale en tenant compte 

de leurs réalités. 
          

Créer des activités permettant aux élèves 

de partager leurs réalités spécifiques.           

Adapter les évaluations en tenant 

compte des réalités des élèves afin 

d’éviter un effet préjudiciable. 
          

Aborder avec les élèves : a) les 

questions religieuses.           

b) la question de la radicalisation.           
c) le racisme.           
d) le sexisme.           
e) les autres rapports d’oppression.           
Valoriser et mobiliser les ressources 

linguistiques et culturelles des élèves :           
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THÉORIQUE 

(cours)  

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

PRATIQUE 

(stages) 

Tout à fait 

en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

a) pour les soutenir dans leurs 

apprentissages. 

b) pour soutenir le vivre-ensemble.           
Favoriser la participation des élèves aux 

décisions concernant la vie en classe et à 

l’école. 
          

Établir des collaborations avec les 

familles de différentes origines.           

Adapter mes interventions et activités 

afin de tenir compte des réalités, besoins 

et expériences des élèves : a) en 

processus d’acquisition du français. 

          

b) autochtones ou d’ascendance 

autochtone (Premières Nations, Inuits-

es, Métis). 
          

c) des minorités religieuses.           
d) des minorités visibles, de 2e 

génération ou plus.           

e) d’arrivée récente et connaissant peu le 

fonctionnement du système scolaire 

d’ici. 
          

f) réfugiés-es et enfants de la guerre.           
g) sous-scolarisés-es (3 ans de retard ou 

plus par rapport à la norme).           

 

16.A. Autres (spécifiez) 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

V - PERCEPTIONS DE MES BESOINS 
Objectif : 

- Perceptions de mes besoins de formation continue et d’outils pour moduler et améliorer mes pratiques 

professionnelles, liées à mes mandats et tâches. 

 
Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes? 

 
17. Aujourd’hui, je ressens le besoin d'acquérir davantage d'outils pour être capable de : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

Prendre conscience de mes propres préjugés et de leurs possibles 

effets préjudiciables sur les élèves.     

Adopter : a) des pratiques d’équité qui tiennent compte des 

réalités ethnoculturelles ou migratoires des élèves.     

b) des attitudes et des comportements permettant de contrer la 

discrimination.     

c) des pratiques de conscientisation et de responsabilisation face 

à la diversité dans la classe.     

Repérer : a) les situations d’exclusion et de discrimination, 

incluant la discrimination systémique, qui se produisent à l’école 

ou liées aux pratiques institutionnelles. 
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Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

b) les différents biais culturels dans les contenus ou le matériel 

utilisé en classe et à l’école.     

c) les pratiques administratives/scolaires/d’évaluation menant à 

de la discrimination.     

d) les moyens du milieu pour préparer les élèves à vivre dans une 

société pluraliste.     

Préparer les élèves à vivre ensemble dans une société pluraliste.     
Intervenir efficacement : a) auprès des élèves allophones.     
b) auprès des élèves réfugiés-es.     
c) dans des situations d’accommodements raisonnables.     
d) en matière de protection de la jeunesse (DPJ).     
Intégrer : a) les élèves issus-es de l’immigration dans la classe et 

l’école.     

b) les réalités des élèves et comme ressources pédagogiques afin 

de valoriser les différences.     

Agir avec équité et sans discrimination avec les élèves.     
Porter un regard critique sur les rapports de pouvoir et les 

inégalités entre les groupes.     

Amener les élèves à agir de manière juste et responsable dans 

une société pluraliste.     

Coopérer avec les acteurs et actrices de la communauté locale en 

tenant compte de leurs réalités.     

Créer des activités permettant aux élèves de partager leurs 

réalités spécifiques.     

Adapter les évaluations en tenant compte des réalités des élèves 

afin d’éviter un effet préjudiciable.     

Aborder avec les élèves : a) les questions religieuses.     
b) la question de la radicalisation.     
c) le racisme.     
d) le sexisme.     
e) les autres rapports d’oppression.     
Valoriser et mobiliser les ressources linguistiques et culturelles 

des élèves : a) pour les soutenir dans leurs apprentissages.     

b) pour soutenir le vivre-ensemble.     
Favoriser la participation des élèves aux décisions concernant la 

vie en classe et à l’école.     

Établir des collaborations avec les familles de différentes 

origines.     

Adapter mes interventions et activités afin de tenir compte des 

réalités, besoins et expériences des élèves : a) en processus 

d’acquisition du français. 
    

b) autochtones ou d’ascendance autochtone (Premières Nations, 

Inuits-es, Métis).     

c) des minorités religieuses.     
d) des minorités visibles, de 2e génération ou plus.     
e) d’arrivée récente et connaissant peu le fonctionnement du 

système scolaire d’ici.     

f) réfugiés-es et enfants de la guerre.     
g) sous-scolarisés-es (3 ans de retard ou plus par rapport à la 

norme).     

17.A. Autres (spécifiez) 

Veuillez écrire votre réponse ici :
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Superviseures et superviseurs de stage, 

enseignantes et enseignants associés 
 

I - IDENTIFICATION DU RÉPONDANT, DE LA RÉPONDANTE 

1. Genre 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Masculin Féminin Autre 

     
2. Âge: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3. Vous êtes (vous pouvez cocher plusieurs réponses): 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Non-immigrant-e et dont les parents sont non-immigrants-es (3e génération ou plus). 

•  Né-e au Canada d’au moins un parent issu de l’immigration (2e génération). 

•  Immigrant-e reçu-e/résident-e permanent-e/citoyen-ne canadien-ne né-e à l'étranger (1re génération). 

•  Autochtone ou d’ascendance autochtone canadienne (Premières Nations, Inuits-es, Métis-ses). 

•  Né-e au Québec. 

•  Né-e dans une autre province canadienne. 

•  Personne pour qui la langue maternelle est autre que le français. 

•  Membre d’une minorité visible. 

•  Membre d’une minorité religieuse. 

3.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Immigrant reçu-e/résident-e permanent-e/citoyen-ne 

canadien-ne né-e à l'étranger (1re génération)» : indiquez votre pays d'origine. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.B. À la question 3, si vous avez répondu «Né-e au Québec» : précisez la ville de naissance. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.C. À la question 3, si vous avez répondu «Personne pour qui la langue maternelle est autre que le français» : 

précisez la langue. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.D. À la question 3, si vous avez répondu «Membre d’une minorité religieuse» : précisez. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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4. Combien de langues parlez-vous? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Une 

•  Deux 

•  Trois ou plus 

5. Dans/en partenariat avec quelle(s) université(s) travaillez-vous? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Université de Montréal 

•  Université de Sherbrooke 

•  Université Laval 

•  Université du Québec à Montréal 

•  Université du Québec en Outaouais 

•  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

•  Université du Québec à Rimouski 

•  Université du Québec à Trois-Rivières 

•  Université du Québec à Chicoutimi 

•  Université McGill 

•  Université Concordia 

•  Université Bishop’s 

•  Autre 

6. Dans/avec quel(s) programme(s) travaillez-vous? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Enseignement préscolaire et primaire 

•  Enseignement secondaire 

•  Adaptation scolaire et sociale 

•  Formation professionnelle et technique 

•  Enseignement du français langue seconde 

•  Enseignement de l’anglais langue seconde 

•  Autre 

6.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Enseignement secondaire» : précisez la concentration. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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6.B. À la question précédente, si vous avez répondu «Autre» : précisez. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

7. Dans quelle université avez-vous suivi votre programme de formation initiale à l’enseignement? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Université de Montréal 

•  Université de Sherbrooke 

•  Université Laval 

•  Université du Québec à Montréal 

•  Université du Québec en Outaouais 

•  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

•  Université du Québec à Rimouski 

•  Université du Québec à Trois-Rivières 

•  Université du Québec à Chicoutimi 

•  Université McGill 

•  Université Concordia 

•  Université Bishop’s 

•  Autre 

•  Je n'ai pas suivi de programme de formation initiale à l'enseignement 

  

8. Quel a été votre programme de formation initiale en enseignement? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Enseignement préscolaire et primaire 

•  Enseignement secondaire 

•  Adaptation scolaire et sociale 

•  Formation professionnelle et technique 

•  Enseignement du français langue seconde 

•  Enseignement de l’anglais langue seconde 

•  Autre 

•  Je n'ai pas suivi de programme de formation initiale en enseignement 

8.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Enseignement secondaire» : précisez la concentration. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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8.B. À la question précédente, si vous avez répondu « Autre »: précisez. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

9. Avez-vous suivi d’autres programmes universitaires? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

9.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Oui» : quel(s) autre(s) programme(s) d'études avez-vous 

suivi(s)? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

10. Exercez-vous votre profession dans la région où vous avez poursuivi votre formation à l’enseignement? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

•  Ne sais pas 

11. Dans votre programme, avez-vous suivi des cours OBLIGATOIRES portant spécifiquement sur la diversité 

ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

11.A. À la question précédente, si vous avez répondu « Oui » : combien? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

12. Dans votre programme, avez-vous suivi des cours OPTIONNELS portant spécifiquement sur la diversité ethnique, 

culturelle, linguistique ou religieuse? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

12.A. À la question précédente, si vous avez répondu « Oui » : combien? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

13. Travaillez-vous en contexte multiethnique? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

14. Avez-vous travaillé auprès d’élèves et de familles… 
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Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Issus-es de l‘immigration récente 

•  Allophones 

•  Autochtones (Premières Nations, Inuits-es, Métis-ses) 

•  De minorités visibles 

•  De minorités religieuses 

 

II — PERCEPTIONS DES PRINCIPAUX DÉFIS ACTUELS LIÉS À LA DIVERSITÉ À L’ÉCOLE 

 
Objectif : 

- Perceptions des dynamiques et des défis particuliers dans ma pratique, en lien avec les questions de 

diversité, d’inclusion, d’équité et de vivre-ensemble à l’école. 
  

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes? 

15. Je perçois les éléments suivants comme faisant partie des principaux défis actuels liés à la diversité à 

l’école : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

Agir face à l’intimidation entre élèves de différentes 

origines.     

Prendre en compte des besoins linguistiques des élèves.     
Favoriser le passage des élèves de la classe d’accueil à la 

classe ordinaire.     

Assurer l’accueil des enfants réfugiés-es/enfants de la 

guerre.     

Établir des collaborations avec les familles de différentes 

origines.     

Aborder les questions liées aux conflits internationaux avec 

les élèves.     

Tenir compte des besoins identitaires des élèves 

immigrants-es.     

Pratiquer l’éducation aux droits de la personne dans la 

classe/l’école.     

Pratiquer la démocratie, la coresponsabilité et le vivre-

ensemble dans la classe/l’école.     

Développer un regard critique et réflexif sur les questions 

de justice sociale.     

Amener les élèves à travailler ensemble au-delà des 

origines ethniques.     

Différencier l’enseignement en fonction des différents 

besoins des élèves.     

Traiter les demandes d’accommodement raisonnable à 

l’école.     

Établir des relations respectueuses entre les élèves et les 

enseignants-es.     

Traiter les questions sensibles liées à la religion, au racisme 

et aux droits et libertés.     

Travailler en coopération et en coresponsabilité avec les     
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Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

différents-es acteurs-trices de l’école. 

Développer des activités pour promouvoir et valoriser la 

diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique.     

Autres.     
15.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Autres», spécifiez : 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

III - PERCEPTIONS DE LA FORMATION REÇUE 

 
Objectif : 

- Perceptions sur sa propre formation reçue. 
  

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes? 

 
16. Les éléments suivants ont été suffisamment abordés durant ma formation universitaire : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

L’histoire de l’immigration et des rapports ethniques (entre 

Autochtones, francophones, anglophones, immigrants récents, 

minorités visibles). 
    

Les services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français 

et les enjeux linguistiques.     

Les lois et les politiques éducatives en lien avec la diversité 

ethnoculturelle, religieuse et linguistique.     

Les concepts (minorités, immigrants-es, etc.), les processus 

d’inclusion-exclusion, les motifs de discrimination et le racisme.     

Les principes de l’éducation interculturelle, antiraciste et 

inclusive.     

Les facteurs influençant la scolarisation des élèves issus-es de 

l’immigration.     

Les parcours migratoires des immigrants-es et les processus 

d'adaptation, d'acculturation et d'intégration.     

Les besoins cognitifs, affectifs ou identitaires des élèves issus-es 

de l’immigration.     

Les rapports école-familles avec les familles issues de 

l’immigration/des minorités.     

Les réalités et expériences : a) des Autochtones (Premières 

nations, Inuits-es et Métis-ses).     

b) des allophones.     
c) des réfugiés-es.     
d) des enfants de la guerre.     
e) immigrants-es récents-es.     
f) élèves des minorités visibles.     
g) élèves racisés-es de 2e génération ou plus.     
h) des anglophones.     
Les approches pédagogiques : a) démocratiques, favorisant le 

vivre-ensemble dans la classe.     

b) coopératives et participatives favorisant les échanges 

respectueux.     
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Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

c) critiques et favorisant la réflexivité.     
d) de différenciation.     
e) pour aborder les questions éthiques et sensibles : racisme, 

radicalisation, pouvoirs, conflits identitaires, enjeux religieux.     

La gestion des accommodements raisonnables et des réalités et 

enjeux religieux.     

La gestion des conflits et de la discrimination en lien avec des 

motifs ethniques ou culturels.     

16.A. Selon vous, qu'est-ce qui manque et qui devrait être ajouté à la formation actuelle (spécifiez): 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

 

IV - PERCEPTIONS DU DEGRÉ DE PRÉPARATION À AGIR 

 
Objectifs : 

- Perceptions du degré de préparation du personnel scolaire à traiter les enjeux concernant les savoirs et 

compétences au cours de la formation initiale ou continue, dans les cours, les stages et les milieux de travail;  
- Perceptions de la capacité réelle du personnel scolaire d’agir ou d’intervenir dans certaines situations ou 

sur certains enjeux spécifiques.  

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes? 

17. Les formations théoriques et pratiques actuelles dans les universités préparent bien les membres du 

personnel scolaire à : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  

THÉORIQUE 

(COURS) - 

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

  

 PRATIQUE 

(STAGES) - 

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

Prendre conscience de leurs propres 

préjugés et de leurs possibles effets 

préjudiciables sur les élèves. 
            

Adopter : a) des pratiques d’équité 

qui tiennent compte des réalités 

ethnoculturelles ou migratoires des 

élèves et des membres du personnel. 

            

b) des attitudes et des comportements 

permettant de contrer la 

discrimination. 
            

c) des pratiques de conscientisation et 

de responsabilisation face à la 

diversité dans la classe. 
            

Repérer : a) les situations d’exclusion 

et de discrimination, incluant la 

discrimination systémique, qui se 

produisent à l’école ou liées aux 

pratiques institutionnelles. 

            

b) les différents biais culturels dans 

les contenus ou le matériel utilisé en 

classe et à l’école. 
            

c) les pratiques 

administratives/scolaires/d’évaluation 

menant à de la discrimination. 
            

d) les moyens du milieu pour 

préparer les élèves et les membres du             
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THÉORIQUE 

(COURS) - 

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

  

 PRATIQUE 

(STAGES) - 

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

personnel à vivre dans une société 

pluraliste. 

Préparer les élèves et les membres du 

personnel à vivre ensemble dans une 

société pluraliste. 
            

Intervenir efficacement : a) auprès 

des élèves et des membres du 

personnel allophones. 
            

b) auprès des élèves et des membres 

du personnel réfugiés-es.             

c) dans des situations 

d’accommodements raisonnables.             

d) en matière de protection de la 

jeunesse (DPJ).             

Intégrer : a) les élèves issus-es de 

l’immigration dans la classe et 

l’école. 
            

b) les réalités des élèves et des 

membres du personnel comme 

ressources afin de valoriser les 

différences. 

            

Agir avec équité et sans 

discrimination avec les élèves et les 

membres du personnel. 
            

Porter un regard critique sur les 

rapports de pouvoir et les inégalités 

entre les groupes. 
            

Amener les élèves et les membres du 

personnel à agir de manière juste et 

responsable dans une société 

pluraliste. 

            

Coopérer avec les acteurs et actrices 

de la communauté locale en tenant 

compte de leurs réalités. 
            

Créer des activités permettant aux 

élèves de partager leurs réalités 

spécifiques. 
            

Adapter les évaluations en tenant 

compte des réalités des élèves afin 

d’éviter un effet préjudiciable. 
            

Aborder avec les élèves et les 

membres du personnel : a) les 

questions religieuses. 
            

b) la question de la radicalisation.             
c) le racisme.             
d) le sexisme.             
e) les autres rapports d’oppression.             
Valoriser et mobiliser les ressources 

linguistiques et culturelles des 

élèves : a) pour les soutenir dans 

leurs apprentissages. 

            

b) pour soutenir le vivre-ensemble.             
Favoriser la participation des élèves 

et des membres du personnel aux 

décisions concernant la vie en classe 
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THÉORIQUE 

(COURS) - 

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

  

 PRATIQUE 

(STAGES) - 

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

et à l’école. 

Établir des collaborations avec les 

familles de différentes origines.             

Adapter leurs interventions et 

activités afin de tenir compte des 

réalités, besoins et expériences des 

élèves et des membres du personnel : 

a) en processus d’acquisition du 

français. 

            

b) autochtones ou d’ascendance 

autochtone (Premières Nations, 

Inuits-es, Métis). 
            

c) des minorités religieuses.             
d) des minorités visibles, de 2e 

génération ou plus.             

e) d’arrivée récente et connaissant 

peu le fonctionnement du système 

scolaire d’ici. 
            

f) réfugiés-es et enfants de la guerre.             
g) sous-scolarisés-es (3 ans de retard 

ou plus par rapport à la norme).             

17.A. Autres (spécifiez) 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

V - PERCEPTIONS DE MES BESOINS 

 
Objectif : 

- Perceptions de mes besoins de formation continue et d’outils pour moduler et améliorer mes pratiques 

professionnelles, liées à mes mandats et tâches. 

 
Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes? 

 
18. Aujourd’hui, je ressens le besoin d'acquérir davantage d'outils pour être capable de : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

Évaluer le personnel à agir en contexte de diversité (par exemple, 

pour tenir compte des besoins des élèves issus-es de l’immigration 

ou des minorités). 
    

Prendre conscience de mes propres préjugés et de leurs possibles 

effets préjudiciables sur les élèves.     

Adopter : a) des pratiques d’équité qui tiennent compte des réalités 

ethnoculturelles ou migratoires des élèves et des membres du 

personnel. 
    

b) des attitudes et des comportements permettant de contrer la 

discrimination.     

c) des pratiques de conscientisation et de responsabilisation face à la 

diversité dans la classe.     

Repérer : a) les situations d’exclusion et de discrimination, incluant 

la discrimination systémique, qui se produisent à l’école ou liées aux     
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Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

pratiques institutionnelles. 

b) les différents biais culturels dans les contenus ou le matériel 

utilisé en classe et à l’école.     

c) les pratiques administratives/scolaires/d’évaluation menant à de la 

discrimination.     

d) les moyens du milieu pour préparer les élèves et les membres du 

personnel à vivre dans une société pluraliste.     

Préparer les élèves et les membres du personnel à vivre ensemble 

dans une société pluraliste.     

Intervenir efficacement : a) auprès des élèves et des membres du 

personnel allophones.     

b) auprès des élèves et des membres du personnel réfugiés-es.     
c) dans des situations d’accommodements raisonnables.     
d) en matière de protection de la jeunesse (DPJ).     
Intégrer : a) les élèves issus-es de l’immigration dans la classe et 

l’école.     

b) les réalités des élèves et des membres du personnel comme 

ressources afin de valoriser les différences.     

Agir avec équité et sans discrimination avec les élèves et les 

membres du personnel.     

Porter un regard critique sur les rapports de pouvoir et les inégalités 

entre les groupes.     

Amener les élèves et les membres du personnel à agir de manière 

juste et responsable dans une société pluraliste.     

Coopérer avec les acteurs et actrices de la communauté locale en 

tenant compte de leurs réalités.     

Créer des activités permettant aux élèves de partager leurs réalités 

spécifiques.     

Adapter les évaluations en tenant compte des réalités des élèves afin 

d’éviter un effet préjudiciable.     

Aborder avec les élèves et les membres du personnel : a) les 

questions religieuses.     

b) la question de la radicalisation.     
c) le racisme.     
d) le sexisme.     
e) les autres rapports d’oppression.     
Valoriser et mobiliser les ressources linguistiques et culturelles des 

élèves : a) pour les soutenir dans leurs apprentissages.     

b) pour soutenir le vivre-ensemble.     
Favoriser la participation des élèves et des membres du personnel 

aux décisions concernant la vie en classe et à l’école.     

Établir des collaborations avec les familles de différentes origines.     
Adapter mes interventions/activités afin de tenir compte des réalités, 

besoins et expériences des élèves et des membres du personnel : a) 

en processus d’acquisition du français. 
    

b) autochtones ou d’ascendance autochtone (Premières Nations, 

Inuits-es, Métis).     

c) des minorités religieuses.     
d) des minorités visibles, de 2e génération ou plus.     
e) d’arrivée récente et connaissant peu le fonctionnement du système 

scolaire d’ici.     

f) réfugiés-es et enfants de la guerre.     
g) sous-scolarisés-es (3 ans de retard ou plus par rapport à la norme).     
18.A. Autres (spécifiez) 

Veuillez écrire votre réponse ici :   
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Conseillers et conseillères pédagogiques, 

directeurs et directrices 
I - IDENTIFICATION DU RÉPONDANT, DE LA RÉPONDANTE 

1. Genre 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Masculin Féminin Autre 

     
2. Âge: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3. Vous êtes (vous pouvez cocher plusieurs réponses): 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Non-immigrant-e et dont les parents sont non-immigrants-es (3e génération ou plus). 

•  Né-e au Canada d’au moins un parent issu de l’immigration (2e génération). 

•  Immigrant-e reçu-e/résident-e permanent-e/citoyen-ne canadien-ne né-e à l'étranger (1re génération). 

•  Autochtone ou d’ascendance autochtone canadienne (Premières Nations, Inuits-es, Métis-ses). 

•  Né-e au Québec. 

•  Né-e dans une autre province canadienne. 

•  Personne pour qui la langue maternelle est autre que le français. 

•  Membre d’une minorité visible. 

•  Membre d’une minorité religieuse. 

3.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Immigrant reçu-e/résident-e permanent-e/citoyen-ne 

canadien-ne né-e à l'étranger (1re génération)» : indiquez votre pays d'origine. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.B. À la question 3, si vous avez répondu «Né-e au Québec» : précisez la ville de naissance. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.C. À la question 3, si vous avez répondu «Personne pour qui la langue maternelle est autre que le français» : 

précisez la langue. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.D. À la question 3, si vous avez répondu «Membre d’une minorité religieuse» : précisez. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

4. Combien de langues parlez-vous? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
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•  Une 

•  Deux 

•  Trois ou plus 

5. À quel ordre d'enseignement travaillez-vous? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Enseignement préscolaire et primaire 

•  Enseignement secondaire 

•  Formation professionnelle et technique 

•  Enseignement collégial 

•  Formation générale des adultes

6. Dans quelle(s) université(s) avez-vous suivi votre formation universitaire? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Université de Montréal 

•  Université de Sherbrooke 

•  Université Laval 

•  Université du Québec à Montréal 

•  Université du Québec en Outaouais 

•  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

•  Université du Québec à Rimouski 

•  Université du Québec à Trois-Rivières 

•  Université du Québec à Chicoutimi 

•  Université McGill 

•  Université Concordia 

•  Université Bishop’s 

•  Autre 

7. Quel a été votre programme de formation initiale en enseignement? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Enseignement préscolaire et primaire 

•  Enseignement secondaire 

•  Adaptation scolaire et sociale 

•  Formation professionnelle et technique 
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•  Enseignement du français langue seconde 

•  Enseignement de l’anglais langue seconde 

•  Autre 

•  Je n'ai pas suivi de programme de formation initiale en enseignement 

7.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Enseignement secondaire» : précisez la concentration. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

7.B. À la question précédente, si vous avez répondu «Autre» : précisez. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

7.C. À la question précédente, si vous avez répondu «Je n'ai pas suivi de formation initiale en enseignement» : 

précisez le programme d'étude de premier cycle que vous avez complété. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

8. Avez-vous suivi d'autres programmes universitaires?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

8.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Oui» : quel(s) autre(s) programme(s) d'études avez-vous 

suivi(s)? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

9. Exercez-vous votre profession dans la région où vous avez suivi votre formation à l’enseignement? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

10. Dans votre programme, avez-vous suivi un ou des cours OBLIGATOIRES portant spécifiquement sur la diversité 

ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

10.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Oui» : combien? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

11. Dans votre programme, avez-vous suivi un ou des cours OPTIONNELS portant spécifiquement sur la diversité 

ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 
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•  Non 

11.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Oui» : combien? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

12. Travaillez-vous en contexte multiethnique ? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Oui 

•  Non 

13. Avez-vous travaillé auprès d’élèves et de familles … 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Issus-es de l‘immigration récente 

•  Allophones 

•  Autochtones (Premières Nations, Inuits-es, Métis-ses) 

•  De minorités visibles 

•  De minorités religieuses 

 

II - PERCEPTIONS DES PRINCIPAUX DÉFIS ACTUELS LIÉS À LA DIVERSITÉ À L’ÉCOLE 

 
Objectif : 

- Perceptions des dynamiques et des défis particuliers dans ma pratique, en lien avec les questions de 

diversité, d’inclusion, d’équité et de vivre-ensemble à l’école. 
  

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes? 

14. Je perçois les éléments suivants comme faisant partie des principaux défis actuels liés à la diversité à 

l’école : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  

PRATIQUE 

(cours) 

Tout à fait 

en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

 

 

Je ne sais 

pas 

THÉORIQUE 

(cours)  

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je ne 

sais 

pas 

Agir face à l’intimidation 

entre élèves de différentes 

origines. 
          

Prendre en compte des 

besoins linguistiques des 

élèves. 
          

Favoriser le passage des 

élèves de la classe d’accueil 

à la classe ordinaire. 
          

Assurer l’accueil des enfants 

réfugiés-es/enfants de la 

guerre. 
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PRATIQUE 

(cours) 

Tout à fait 

en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

 

 

Je ne sais 

pas 

THÉORIQUE 

(cours)  

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je ne 

sais 

pas 

Établir des collaborations 

avec les familles de 

différentes origines. 
          

Aborder les questions liées 

aux conflits internationaux 

avec les élèves. 
          

Tenir compte des besoins 

identitaires des élèves 

immigrants-es. 
          

Pratiquer l’éducation aux 

droits de la personne dans la 

classe/l’école. 
          

Pratiquer la démocratie, la 

coresponsabilité et le vivre-

ensemble dans la 

classe/l’école. 

          

Développer un regard 

critique et réflexif sur les 

questions de justice sociale. 
          

Amener les élèves à 

travailler ensemble au-delà 

des origines ethniques. 
          

Différencier l’enseignement 

en fonction des différents 

besoins des élèves. 
          

Traiter les demandes 

d’accommodement 

raisonnable à l’école. 
          

Établir des relations 

respectueuses entre les 

élèves et les enseignants-es. 
          

Traiter les questions 

sensibles liées à la religion, 

au racisme et aux droits et 

libertés. 

          

Travailler en coopération et 

en coresponsabilité avec les 

différents-es acteurs-trices 

de l’école. 

          

Développer des activités 

pour promouvoir et valoriser 

la diversité ethnoculturelle, 

religieuse et linguistique. 

          

Autres.           
 

14.A. À la question précédente, si vous avez répondu «Autres», spécifiez : 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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III - PERCEPTIONS DE LA FORMATION REÇUE 

 
Objectif : 

- Perceptions sur sa propre formation reçue. 
  

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes? 

 
15. Les éléments suivants ont été suffisamment abordés durant ma formation universitaire : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

L’histoire de l’immigration et des rapports ethniques (entre 

Autochtones, francophones, anglophones, immigrants récents, 

minorités visibles). 
    

Les services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français 

et les enjeux linguistiques.     

Les lois et les politiques éducatives en lien avec la diversité 

ethnoculturelle, religieuse et linguistique.     

Les concepts (minorités, immigrants-es, etc.), les processus 

d’inclusion-exclusion, les motifs de discrimination et le racisme.     

Les principes de l’éducation interculturelle, antiraciste et 

inclusive.     

Les facteurs influençant la scolarisation des élèves issus-es de 

l’immigration.     

Les parcours migratoires des immigrants-es et les processus 

d'adaptation, d'acculturation et d'intégration.     

Les besoins cognitifs, affectifs ou identitaires des élèves issus-es 

de l’immigration.     

Les rapports école-familles avec les familles issues de 

l’immigration/des minorités.     

Les réalités et expériences : a) des Autochtones (Premières 

nations, Inuits-es et Métis-ses).     

b) des allophones.     
c) des réfugiés-es.     
d) des enfants de la guerre.     
e) immigrants-es récents-es.     
f) élèves des minorités visibles.     
g) élèves racisés-es de 2e génération ou plus.     
h) des anglophones.     
Les approches pédagogiques : a) démocratiques, favorisant le 

vivre-ensemble dans la classe.     

b) coopératives et participatives favorisant les échanges 

respectueux.     

c) critiques et favorisant la réflexivité.     
d) de différenciation.     
e) pour aborder les questions éthiques et sensibles : racisme, 

radicalisation, pouvoirs, conflits identitaires, enjeux religieux.     

La gestion des accommodements raisonnables et des réalités et 

enjeux religieux.     

La gestion des conflits et de la discrimination en lien avec des 

motifs ethniques ou culturels.     

15.A. Selon vous, qu'est-ce qui manque et qui devrait être ajouté à la formation actuelle? Spécifiez : 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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IV - PERCEPTIONS DU DEGRÉ DE PRÉPARATION À AGIR 

 
Objectifs : 

- Perceptions du degré de préparation du personnel scolaire à traiter les enjeux concernant les savoirs et 

compétences au cours de la formation initiale ou continue, dans les cours, les stages et les milieux de travail;  
- Perceptions de la capacité réelle du personnel scolaire d’agir ou d’intervenir dans certaines situations ou 

sur certains enjeux spécifiques.    

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes? 

16. Les formations théoriques et pratiques actuelles dans les universités préparent bien les membres du 

personnel scolaire à : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  

FORMATION 

THÉORIQUE 

(COURS) - 

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

  

FORMATION 

PRATIQUE 

(STAGES) - 

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

Prendre conscience de leurs propres 

préjugés et de leurs possibles effets 

préjudiciables sur les élèves. 
            

Adopter : a) des pratiques d’équité 

qui tiennent compte des réalités 

ethnoculturelles ou migratoires des 

élèves et des membres du personnel. 

            

b) des attitudes et des comportements 

permettant de contrer la 

discrimination. 
            

c) des pratiques de conscientisation et 

de responsabilisation face à la 

diversité dans la classe. 
            

Repérer : a) les situations d’exclusion 

et de discrimination, incluant la 

discrimination systémique, qui se 

produisent à l’école ou liées aux 

pratiques institutionnelles. 

            

b) les différents biais culturels dans 

les contenus ou le matériel utilisé en 

classe et à l’école. 
            

c) les pratiques 

administratives/scolaires/d’évaluation 

menant à de la discrimination. 
            

d) les moyens du milieu pour 

préparer les élèves et les membres du 

personnel à vivre dans une société 

pluraliste. 

            

Préparer les élèves et les membres du 

personnel à vivre ensemble dans une 

société pluraliste. 
            

Intervenir efficacement : a) auprès 

des élèves et des membres du 

personnel allophones. 
            

b) auprès des élèves et des membres 

du personnel réfugiés-es.             

c) dans des situations             



 43 

  

FORMATION 

THÉORIQUE 

(COURS) - 

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

  

FORMATION 

PRATIQUE 

(STAGES) - 

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

d’accommodements raisonnables. 

d) en matière de protection de la 

jeunesse (DPJ).             

Intégrer : a) les élèves issus-es de 

l’immigration dans la classe et 

l’école. 
            

b) les réalités des élèves et des 

membres du personnel comme 

ressources afin de valoriser les 

différences. 

            

Agir avec équité et sans 

discrimination avec les élèves et les 

membres du personnel. 
            

Porter un regard critique sur les 

rapports de pouvoir et les inégalités 

entre les groupes. 
            

Amener les élèves et les membres du 

personnel à agir de manière juste et 

responsable dans une société 

pluraliste. 

            

Coopérer avec les acteurs et actrices 

de la communauté locale en tenant 

compte de leurs réalités. 
            

Créer des activités permettant aux 

élèves de partager leurs réalités 

spécifiques. 
            

Adapter les évaluations en tenant 

compte des réalités des élèves afin 

d’éviter un effet préjudiciable. 
            

Aborder avec les élèves et les 

membres du personnel : a) les 

questions religieuses. 
            

b) la question de la radicalisation.             
c) le racisme.             
d) le sexisme.             
e) les autres rapports d’oppression.             
Valoriser et mobiliser les ressources 

linguistiques et culturelles des 

élèves : a) pour les soutenir dans 

leurs apprentissages. 

            

b) pour soutenir le vivre-ensemble.             
Favoriser la participation des élèves 

et des membres du personnel aux 

décisions concernant la vie en classe 

et à l’école. 

            

Établir des collaborations avec les 

familles de différentes origines.             

Adapter les interventions/activités 

afin de tenir compte des réalités, 

besoins et expériences des élèves et 

des membres du personnel : a) en 

processus d’acquisition du français. 

            

b) autochtones ou d’ascendance 

autochtone (Premières Nations,             
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FORMATION 

THÉORIQUE 

(COURS) - 

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

  

FORMATION 

PRATIQUE 

(STAGES) - 

Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt 

en 

accord 

Tout à 

fait en 

accord 

Je 

ne 

sais 

pas 

Inuits-es, Métis). 

c) des minorités religieuses.             
d) des minorités visibles, de 2e 

génération ou plus.             

e) d’arrivée récente et connaissant 

peu le fonctionnement du système 

scolaire d’ici. 
            

f) réfugiés-es et enfants de la guerre.             
g) sous-scolarisés-es (3 ans de retard 

ou plus par rapport à la norme).             

 

16.A. Autres (spécifiez) 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

V - PERCEPTIONS DE MES BESOINS 

 
Objectif : 

- Perceptions de mes besoins de formation continue et d’outils pour moduler et améliorer mes pratiques 

professionnelles, liées à mes mandats et tâches. 

 
Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes? 

 
17. Aujourd’hui, je ressens le besoin d'acquérir davantage d'outils pour être capable de : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

Évaluer le personnel à agir en contexte de diversité (par exemple, 

pour tenir compte des besoins des élèves issus-es de 

l’immigration ou des minorités). 
    

Prendre conscience de mes propres préjugés et de leurs possibles 

effets préjudiciables sur les élèves.     

Adopter : a) des pratiques d’équité qui tiennent compte des 

réalités ethnoculturelles ou migratoires des élèves et des membres 

du personnel. 
    

b) des attitudes et des comportements permettant de contrer la 

discrimination.     

c) des pratiques de conscientisation et de responsabilisation face à 

la diversité dans la classe.     

Repérer : a) les situations d’exclusion et de discrimination, 

incluant la discrimination systémique, qui se produisent à l’école 

ou liées aux pratiques institutionnelles. 
    

b) les différents biais culturels dans les contenus ou le matériel 

utilisé en classe et à l’école.     

c) les pratiques administratives/scolaires/d’évaluation menant à de 

la discrimination.     

d) les moyens du milieu pour préparer les élèves et les membres 

du personnel à vivre dans une société pluraliste.     
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Tout à fait en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Plutôt en 

accord 

Tout à fait en 

accord 

Préparer les élèves et les membres du personnel à vivre ensemble 

dans une société pluraliste.     

Intervenir efficacement : a) auprès des élèves et des membres du 

personnel allophones.     

b) auprès des élèves et des membres du personnel réfugiés-es.     
c) dans des situations d’accommodements raisonnables.     
d) en matière de protection de la jeunesse (DPJ).     
Intégrer : a) les élèves issus-es de l’immigration dans la classe et 

l’école.     

b) les réalités des élèves et des membres du personnel comme 

ressources afin de valoriser les différences.     

Agir avec équité et sans discrimination avec les élèves et les 

membres du personnel.     

Porter un regard critique sur les rapports de pouvoir et les 

inégalités entre les groupes.     

Amener les élèves et les membres du personnel à agir de manière 

juste et responsable dans une société pluraliste.     

Coopérer avec les acteurs et actrices de la communauté locale en 

tenant compte de leurs réalités.     

Créer des activités permettant aux élèves de partager leurs réalités 

spécifiques.     

Adapter les évaluations en tenant compte des réalités des élèves 

afin d’éviter un effet préjudiciable.     

Aborder avec les élèves et les membres du personnel : a) les 

questions religieuses.     

b) la question de la radicalisation.     
c) le racisme.     
d) le sexisme.     
e) les autres rapports d’oppression.     
Valoriser et mobiliser les ressources linguistiques et culturelles 

des élèves : a) pour les soutenir dans leurs apprentissages.     

b) pour soutenir le vivre-ensemble.     
Favoriser la participation des élèves et des membres du personnel 

aux décisions concernant la vie en classe et à l’école.     

Établir des collaborations avec les familles de différentes origines.     
Adapter mes interventions/activités afin de tenir compte des 

réalités, besoins et expériences des élèves et des membres du 

personnel : a) en processus d’acquisition du français. 
    

b) autochtones ou d’ascendance autochtone (Premières Nations, 

Inuits-es, Métis).     

c) des minorités religieuses.     
d) des minorités visibles, de 2e génération ou plus.     
e) d’arrivée récente et connaissant peu le fonctionnement du 

système scolaire d’ici.     

f) réfugiés-es et enfants de la guerre.     
g) sous-scolarisés-es (3 ans de retard ou plus par rapport à la 

norme).     

17.A. Autres (spécifiez) 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

 

Pre-service student teachers
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I. IDENTIFICATION OF RESPONDENT 

1. Gender 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Male 

•  Female 

•  Other 

2. Age 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3. Check the items below that describe you (you may check several responses): 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Non-immigrant whose parents are non-immigrants (Canadian of 3rd generation or more) 

•  Born in Canada with at least one parent who immigrated to Canada (2nd generation Canadian) 

•  Landed immigrant/permanent resident/Canadian citizen born outside Canada (1st generation Canadian) 

•  Indigenous or of Indigenous ancestry (First Nations, Inuits and Metis) 

•  Born in Quebec 

•  Born in another Canadian province 

•  Your first language (mother tongue) is not French 

•  Member of a visible minority 

•  Member of a religious minority 

3.A. country of birth or nationality of origin: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.B. If born in Quebec, city of birth:  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.C. Specify first language: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.D. Religious minority: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

4. How many languages do you speak? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
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•  One 

•  Two 

•  Three or more 

5. In which university will you complete your pre-service teacher education program? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Université de Montréal 

•  Université de Sherbrooke 

•  Université Laval 

•  Université du Québec à Montréal 

•  Université du Québec en Outaouais 

•  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

•  Université du Québec à Rimouski 

•  Université du Québec à Trois-Rivières 

•  Université du Québec à Chicoutimi 

•  McGill University 

•  Concordia University 

•  Bishop’s University 

6. What was the focus of your pre-service teacher education program?  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Preschool-primary education 

•  Secondary education 

•  Special education and social adaptation 

•  Vocational and technical training 

•  Teaching of French as a second language 

•  Teaching of English as a second language 

•  Other 

6.A. Specify concentration 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

6.B. If other, please specify: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

7. Have you already completed your final internship (i.e., your last stage)? 
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Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

 

7. Is this the first university program you’ve been enrolled in? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

8.A. What other program(s) did you study? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

9. Do you expect to teach in the region where you are studying? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

•  Don't know 

10. In your program, did you take one or more required courses dealing specifically with ethnic, cultural, linguistic or 

religious diversity? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

10.A. If so, how many? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

11. In your program, did you take elective courses dealing specifically with ethnic, cultural, linguistic or religious 

diversity? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

11.A. If so, how many? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

12. Did you complete an internship in a class that included… 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Recent immigrants to Canada 

•  Students whose first language is neither English nor French 
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•  Visible minorities 

•  Indigenous peoples (First Nations, Metis and Inuits) 

•  Different religious minorities 

 

II. PERCEPTIONS OF THE MAIN CHALLENGES RELATED TO DIVERSITY IN THE SCHOOL 

OBJECTIVE: 

• Perceptions of the particular dynamics and challenges in my practice that relate to 

issues of diversity, inclusion, equity and harmonious living in the school 
  

Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements. 

13.  I perceive the following elements or situations to be the current important challenges related to 

diversity, inclusion, equity and living together in the school: 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 
Completely agree 

Dealing with bullying between students from 

different backgrounds     

Taking students’ linguistic needs into consideration     
Facilitating students’ transition from welcome 

classes to the regular classroom     

Welcoming refugee student/student affected by 

war/conflict     

Establishing collaborations with families from 

different backgrounds     

Discussing issues regarding international conflicts 

with the students     

Being attentive to the identity needs of immigrant 

students     

Educating about human rights in the 

classroom/school     

Practicing democracy, shared responsibility and 

harmonious relations in the classroom/school     

Developing a critical and reflective perspective on 

issues of social justice     

Helping students from different ethnic backgrounds 

to work together     

Adapting teaching to the varied needs of the students     
Dealing with requests for reasonable accommodation 

in the school     

Establishing respectful student-teacher relations     
Addressing sensitive issues related to religion, 

racism, and rights and freedoms     

Working in a spirit of cooperation and shared 

responsibility with the different actors in the school     

Developing activities that foster an appreciation of 

ethnocultural, religious and linguistic diversity     

13.A. Others (specify) : 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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III. PERCEPTIONS OF THE TEACHER TRAINING RECEIVED 

OBJECTIVE : 

• Perceptions of the teacher training received 
  

Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements. 

14.  The following elements are covered sufficiently during my training at university. 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 

Completely 

agree 

History of immigration and inter-ethnic relations 

(between Indigenous peoples, francophones, anglophones, 

new immigrants, visible minorities) 
    

Reception and support services for learning English as 

second language and for linguistic challenges     

Education laws and policies relating to ethnocultural, 

religious and linguistic diversity     

Concepts and definitions (minorities, immigrants, etc.), 

inclusion-exclusion processes, reasons for discrimination 

and racism 
    

Principles of intercultural, anti-racist and inclusive 

education     

Factors influencing the schooling of immigrant-

background students     

Migratory pathways of immigrants and processes of 

adaptation, acculturation and integration     

Cognitive, affective or identity needs of immigrant-

background children     

Relations between schools and immigrant/minority 

families     

Realities and experiences of: a) Indigenous peoples (First 

Nations, Inuits and Metis)     

b) students whose first language is neither English nor 

French     

c) refugees     
d) children affected by war/conflict     
e) new immigrants     
f) visible minority     
g) racialized youth born in Canada (2nd generation 

Canadian or more)     

Democratic teaching approaches: a) promoting 

harmonious relations in the classroom     

b) cooperative and participatory, encouraging respectful 

exchanges and a commitment to justice     

c) for discussing ethical and sensitive issues: racism, 

radicalization, power, identity conflicts, religious issues     

Critical approaches that encourage reflexivity     
Differentiated instruction methods     
Tools for addressing conflicts and discrimination     
Management of reasonable accommodations, and 

religious realities and challenges     

14.A. Indicate anything that is missing and should be added to current teacher training (specify) : 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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IV. PERCEPTIONS OF DEGREE OF PREPARATION FOR HANDLING ISSUES OF DIVERSITY IN THE SCHOOL 

OBJECTIVES: 

• Perceptions of degree of preparation for handling issues of diversity with reference 

to the knowledge and competencies acquired during initial or ongoing training (i.e., 

courses, internships and in the teaching environment) 

• Perceptions of actual capacity to act or intervene in certain situations or regarding 

certain specific issues 

• Perceptions of the practices (successful or ineffective) implemented in the classroom 

or teaching environment 
  

To what extent do you agree with the following statements? 

15. My theoretical and practical (internships/stages) training has prepared me to: 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  

THEORY 

Comple 

tely 

disagree 

Some 

what 

disagree 

Some 

what 

agree 

Comple 

tely  

agree 

I 

don’t 

know 

 PRACTICE 

Comple 

tely 

disagree 

Some 

what 

disagree 

Some 

what 

agree 

Complet 

ely  

agree 

I 

don’t 

know 

Recognize my own prejudices 

and their possible prejudicial 

effects on students. 
           

Adopt: a) equitable practices 

that take into account students’ 

ethnocultural realities. 
           

b) attitudes and behaviours 

aimed at countering 

discrimination. 
           

c) practices of 

awareness/accountability with 

respect to diversity in the 

classroom. 

           

Recognize: a) situations of 

exclusion and discrimination 

that occur in the school, 

including systemic 

discrimination, or those relating 

to institutional practices. 

           

b) cultural biases in the subject 

matter and materials used in 

class. 
           

c) 

administrative/school/evaluation 

practices that lead to 

discrimination. 

           

d) resources available in the 

environment to prepare students 

to live in a pluralistic society. 
           

Prepare students to live together 

in a pluralistic society.            

Intervene effectively: a) with            
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THEORY 

Comple 

tely 

disagree 

Some 

what 

disagree 

Some 

what 

agree 

Comple 

tely  

agree 

I 

don’t 

know 

 PRACTICE 

Comple 

tely 

disagree 

Some 

what 

disagree 

Some 

what 

agree 

Complet 

ely  

agree 

I 

don’t 

know 

allophone students (i.e., students 

whose first language is neither 

English nor French). 

b) with students who are 

refugees.            

c) in situations pertaining to 

reasonable accommodations.            

Integrate: a) immigrant-

background students into the 

class. 
           

b) students’ realities as 

pedagogical resources in order 

to validate differences. 
           

Deal with students fairly and 

without discrimination.            

Take a critical perspective on 

relationships of power and 

inequalities between groups. 
           

Help students to behave fairly 

and responsibly in a pluralistic 

society. 
           

Cooperate with families and 

community actors by taking into 

account their ethnocultural 

experiences. 

           

Create classroom activities 

allowing students to share their 

unique realities. 
           

Adapt evaluations in ways that 

address students’ ethnocultural 

realities to avoid a prejudicial 

effect. 

           

Discuss: a) religious issues and 

implement corresponding 

learning activities. 
           

b) the issue of radicalization.            
c) racism.            
d) sexism            
e) other sources of oppression 

along with their interrelatedness.            

Enhance and mobilize students’ 

linguistic and cultural resources 

to support: a) learning English 

as second language. 

           

b) harmonious relations.            
Encourage students’ 

participation in decisions about 

life in the classroom/school. 
           

Establish collaborations with 

families from different 

backgrounds. 
           

Adapt interventions/activities to 

take into account the 

realities/needs/experiences of 

students who are: a) learning 
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THEORY 

Comple 

tely 

disagree 

Some 

what 

disagree 

Some 

what 

agree 

Comple 

tely  

agree 

I 

don’t 

know 

 PRACTICE 

Comple 

tely 

disagree 

Some 

what 

disagree 

Some 

what 

agree 

Complet 

ely  

agree 

I 

don’t 

know 

English as second language. 

b) Indigenous (First Nations, 

Metis and Inuits).            

c) from different religious 

backgrounds.            

d) from visible minorities (born 

in Canada).            

e) new to Canada/Québec and 

who have little knowledge of the 

school system here. 
    

       

f) students and school personnel 

who are refugees or affected by 

war/conflict. 
           

g) undereducated (more than 3 

years behind grade level).            

15.A. Other relevant issues that I am prepared to handle :  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

V. PERCEPTIONS OF MY NEEDS 

OBJECTIVE: 

• Perceptions of my needs for ongoing training and tools to modulate/improve 

professional practices (regarding mandates and tasks). 
  

Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements. 

16.  Currently, I still feel the need for ongoing training and tools to be able to: 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 

Completely 

agree 

Recognize my own prejudices and their possible 

prejudicial effects on students.     

Adopt: a) equitable practices that take into account 

students’ ethnocultural realities.     

b) attitudes and behaviours aimed at countering 

discrimination.     

c) practices of awareness/accountability with respect to 

diversity in the classroom.     

Recognize: a) situations of exclusion and discrimination 

that occur in the school, including systemic 

discrimination, or those relating to institutional practices. 
    

b) cultural biases in the subject matter and materials used 

in class.     

c) administrative/school/evaluation practices that lead to 

discrimination.     

d) resources available in the environment to prepare 

students to live in a pluralistic society.     

Prepare students to live together in a pluralistic society.     
Intervene effectively: a) with allophone students (i.e.,     
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Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 

Completely 

agree 

students whose first language is neither English nor 

French). 

b) with students who are refugees.     
c) in situations pertaining to reasonable accommodations.     
Integrate: a) immigrant-background students into the 

class.     

b) students’ realities as pedagogical resources in order to 

validate differences.     

Deal with students fairly and without discrimination.     
Take a critical perspective on relationships of power and 

inequalities between groups.     

Help students to behave fairly and responsibly in a 

pluralistic society.     

Cooperate with families and community actors by taking 

into account their ethnocultural experiences.     

Create classroom activities allowing students to share 

their unique realities.     

Adapt evaluations in ways that address students’ 

ethnocultural realities to avoid a prejudicial effect.     

Discuss: a) religious issues and implement corresponding 

learning activities.     

b) the issue of radicalization.     
c) racism.     
d) sexism.     
e) other sources of oppression along with their 

interrelatedness.     

Enhance and mobilize students’ linguistic and cultural 

resources to support: a) learning English as second 

language. 
    

b) harmonious relations.     
Encourage students’ participation in decisions about life 

in the classroom/school.     

Establish collaborations with families from different 

backgrounds.     

Adapt interventions/activities to take into account the 

realities/needs/experiences of students who are: a) 

learning English as second language. 
    

b) Indigenous (First Nations, Metis and Inuits).     
c) from different religious backgrounds.     
d) from visible minorities (born in Canada).     
e) new to Canada/Québec and who have little knowledge 

of the school system here.     

f) students and school personnel who are refugees or 

affected by war/conflict.     

g) undereducated (more than 3 years behind grade level).     
16.A. Other relevant needs (specify):   

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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Practicing teachers 
 

I. IDENTIFICATION OF RESPONDENT 

1. Gender 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Male 

•  Female 

•  Other 

2. Age 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3. Check the items below that describe you (you may check several responses): 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Non-immigrant whose parents are non-immigrants (Canadian of 3rd generation or more) 

•  Born in Canada with at least one parent who immigrated to Canada (2nd generation Canadian) 

•  Landed immigrant/permanent resident/Canadian citizen born outside Canada (1st generation Canadian) 

•  Indigenous or of Indigenous ancestry (First Nations, Inuits and Metis) 

•  Born in Quebec 

•  Born in another Canadian province 

•  Your first language (mother tongue) is not French 

•  Member of a visible minority 

•  Member of a religious minority 

3.A. country of birth or nationality of origin: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.B. If born in Quebec, city of birth:  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.C. Specify first language: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.D. Religious minority: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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4. How many languages do you speak? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  One 

•  Two 

•  Three or more 

5. In which university will you complete your pre-service teacher education program? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Université de Montréal 

•  Université de Sherbrooke 

•  Université Laval 

•  Université du Québec à Montréal 

•  Université du Québec en Outaouais 

•  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

•  Université du Québec à Rimouski 

•  Université du Québec à Trois-Rivières 

•  Université du Québec à Chicoutimi 

•  McGill University 

•  Concordia University 

•  Bishop’s University 

•  Other 

 
 

6. What was your teacher education program? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Preschool-primary education 

•  Secondary education 

•  Special education and social adaptation 

•  Vocational and technical training 

•  Teaching of French as a second language 

•  Teaching of English as a second language 

•  Other 

6.A. Specify concentration 
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Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

6.B. If other, please specify: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

7. Is this the first university program you’ve been enrolled in? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

7.A. What other program(s) did you study? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

8. Are you practicing your profession in the region where you studied teaching? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

 

9. In your program, did you take one or more required courses dealing specifically with ethnic, cultural, linguistic or 

religious diversity? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

9.A. If so, how many? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

10. In your program, did you take elective courses dealing specifically with ethnic, cultural, linguistic or religious 

diversity? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

10.A. If so, how many? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

11. Did you have internships with students from the following backgrounds? 
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Recent immigrants to Canada 

•  Students whose first language is neither English nor French 
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•  Visible minorities 

•  Indigenous peoples (First Nations, Metis and Inuits) 

•  Different religious minorities 

 

12. Do you work in a multiethnic context? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

 
13. Have you worked with students and families from the following backgrounds? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Recent immigrants to Canada 

•  Students whose first language is neither English nor French 

•  Visible minorities 

•  Indigenous peoples (First Nations, Metis and Inuits) 

•  Different religious minorities 

 

II. PERCEPTIONS OF THE MAIN CHALLENGES RELATED TO DIVERSITY IN THE SCHOOL 

OBJECTIVE: 

• Perceptions of the particular dynamics and challenges in my practice that relate to 

issues of diversity, inclusion, equity and harmonious living in the school 
  

Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements. 

14.  I perceive the following elements or situations to be the current important challenges related to 

diversity, inclusion, equity and living together in the school: 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 
Completely agree 

Dealing with bullying between students from 

different backgrounds     

Taking students’ linguistic needs into consideration     
Facilitating students’ transition from welcome 

classes to the regular classroom     

Welcoming refugee student/student affected by 

war/conflict     

Establishing collaborations with families from 

different backgrounds     

Discussing issues regarding international conflicts 

with the students     

Being attentive to the identity needs of immigrant 

students     
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Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 
Completely agree 

Educating about human rights in the 

classroom/school     

Practicing democracy, shared responsibility and 

harmonious relations in the classroom/school     

Developing a critical and reflective perspective on 

issues of social justice     

Helping students from different ethnic backgrounds 

to work together     

Adapting teaching to the varied needs of the students     
Dealing with requests for reasonable accommodation 

in the school     

Establishing respectful student-teacher relations     
Addressing sensitive issues related to religion, 

racism, and rights and freedoms     

Working in a spirit of cooperation and shared 

responsibility with the different actors in the school     

Developing activities that foster an appreciation of 

ethnocultural, religious and linguistic diversity     

14.A. Others (specify) : 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

III. PERCEPTIONS OF THE TEACHER TRAINING RECEIVED 

OBJECTIVE : 

• Perceptions of the teacher training received 
  

Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements. 

15.  The following elements were covered sufficiently during my training at university. 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 

Completely 

agree 

History of immigration and inter-ethnic relations 

(between Indigenous peoples, francophones, anglophones, 

new immigrants, visible minorities) 
    

Reception and support services for learning English as 

second language and for linguistic challenges     

Education laws and policies relating to ethnocultural, 

religious and linguistic diversity     

Concepts and definitions (minorities, immigrants, etc.), 

inclusion-exclusion processes, reasons for discrimination 

and racism 
    

Principles of intercultural, anti-racist and inclusive 

education     

Factors influencing the schooling of immigrant-

background students     

Migratory pathways of immigrants and processes of 

adaptation, acculturation and integration     

Cognitive, affective or identity needs of immigrant-

background children     

Relations between schools and immigrant/minority     



 61 

  
Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 

Completely 

agree 

families 

Realities and experiences of: a) Indigenous peoples (First 

Nations, Inuits and Metis)     

b) students whose first language is neither English nor 

French     

c) refugees     
d) children affected by war/conflict     
e) new immigrants     
f) visible minority     
g) racialized youth born in Canada (2nd generation 

Canadian or more)     

Democratic teaching approaches: a) promoting 

harmonious relations in the classroom     

b) cooperative and participatory, encouraging respectful 

exchanges and a commitment to justice     

c) for discussing ethical and sensitive issues: racism, 

radicalization, power, identity conflicts, religious issues     

Critical approaches that encourage reflexivity     
Differentiated instruction methods     
Tools for addressing conflicts and discrimination     
Management of reasonable accommodations, and 

religious realities and challenges     

15.A. Indicate anything that is missing and should be added to current teacher training (specify) : 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

IV. PERCEPTIONS OF DEGREE OF PREPARATION FOR HANDLING ISSUES OF DIVERSITY IN THE SCHOOL 

OBJECTIVES: 

• Perceptions of degree of preparation for handling issues of diversity with reference 

to the knowledge and competencies acquired during initial or ongoing training (i.e., 

courses, internships and in the teaching environment) 

• Perceptions of actual capacity to act or intervene in certain situations or regarding 

certain specific issues 

• Perceptions of the practices (successful or ineffective) implemented in the classroom 

or teaching environment 
  

To what extent do you agree with the following statements? 

16.  My theoretical and practical (internships/stages) training has prepared me to: 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  

THEORY 

Completel

y disagree 

Somewha

t disagree 

Somewha

t agree 

Completel

y agree 

I 

don’
t know 

PRACTIC

E 

Comple 

tely 

disagree 

Some 

what 

disagre

e 

Som

e 

what 

agree 

Compl

e 

tely  

agree 

I 

don’
t know 

Recognize my own prejudices 

and their possible prejudicial 

effects on students. 
          

Adopt: a) equitable practices           
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THEORY 

Completel

y disagree 

Somewha

t disagree 

Somewha

t agree 

Completel

y agree 

I 

don’
t know 

PRACTIC

E 

Comple 

tely 

disagree 

Some 

what 

disagre

e 

Som

e 

what 

agree 

Compl

e 

tely  

agree 

I 

don’
t know 

that take into account students’ 

ethnocultural realities. 

b) attitudes and behaviours 

aimed at countering 

discrimination. 
          

c) practices of 

awareness/accountability with 

respect to diversity in the 

classroom. 

          

Recognize: a) situations of 

exclusion and discrimination 

that occur in the school, 

including systemic 

discrimination, or those relating 

to institutional practices. 

          

b) cultural biases in the subject 

matter and materials used in 

class. 
         

 

 

 
 

 

c) 

administrative/school/evaluatio

n practices that lead to 

discrimination. 

          

d) resources available in the 

environment to prepare students 

to live in a pluralistic society. 
          

Prepare students to live together 

in a pluralistic society.           

Intervene effectively: a) with 

allophone students (i.e., 

students whose first language is 

neither English nor French). 

          

b) with students who are 

refugees.           

c) in situations pertaining to 

reasonable accommodations.           

Integrate: a) immigrant-

background students into the 

class. 
          

b) students’ realities as 

pedagogical resources in order 

to validate differences. 
          

Deal with students fairly and 

without discrimination.           

Take a critical perspective on 

relationships of power and 

inequalities between groups. 
          

Help students to behave fairly 

and responsibly in a pluralistic 

society. 
          

Cooperate with families and 

community actors by taking into 

account their ethnocultural 
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THEORY 

Completel

y disagree 

Somewha

t disagree 

Somewha

t agree 

Completel

y agree 

I 

don’
t know 

PRACTIC

E 

Comple 

tely 

disagree 

Some 

what 

disagre

e 

Som

e 

what 

agree 

Compl

e 

tely  

agree 

I 

don’
t know 

experiences. 

Create classroom activities 

allowing students to share their 

unique realities. 
          

Adapt evaluations in ways that 

address students’ ethnocultural 

realities to avoid a prejudicial 

effect. 

          

Discuss: a) religious issues and 

implement corresponding 

learning activities. 
          

b) the issue of radicalization.           
c) racism.           
d) sexism           
e) other sources of oppression 

along with their 

interrelatedness. 
          

Enhance and mobilize students’ 

linguistic and cultural resources 

to support: a) learning English 

as second language. 

          

b) harmonious relations.           
Encourage students’ 

participation in decisions about 

life in the classroom/school. 
          

Establish collaborations with 

families from different 

backgrounds. 
          

Adapt interventions/activities to 

take into account the 

realities/needs/experiences of 

students who are: a) learning 

English as second language. 

          

b) Indigenous (First Nations, 

Metis and Inuits).           

c) from different religious 

backgrounds.           

d) from visible minorities (born 

in Canada).           

e) new to Canada/Québec and 

who have little knowledge of 

the school system here. 
          

f) students and school personnel 

who are refugees or affected by 

war/conflict. 
          

g) undereducated (more than 3 

years behind grade level).           

16.A. Other relevant issues that I am prepared to handle :  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

V. PERCEPTIONS OF MY NEEDS 
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OBJECTIVE: 

• Perceptions of my needs for ongoing training and tools to modulate/improve 

professional practices (regarding mandates and tasks). 
  

Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements. 

17.  Currently, I still feel the need for ongoing training and tools to be able to: 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 

Completely 

agree 

Recognize my own prejudices and their possible 

prejudicial effects on students.     

Adopt: a) equitable practices that take into account 

students’ ethnocultural realities.     

b) attitudes and behaviours aimed at countering 

discrimination.     

c) practices of awareness/accountability with respect to 

diversity in the classroom.     

Recognize: a) situations of exclusion and discrimination 

that occur in the school, including systemic 

discrimination, or those relating to institutional practices. 
    

b) cultural biases in the subject matter and materials used 

in class.     

c) administrative/school/evaluation practices that lead to 

discrimination.     

d) resources available in the environment to prepare 

students to live in a pluralistic society.     

Prepare students to live together in a pluralistic society.     
Intervene effectively: a) with allophone students (i.e., 

students whose first language is neither English nor 

French). 
    

b) with students who are refugees.     
c) in situations pertaining to reasonable accommodations.     
Integrate: a) immigrant-background students into the 

class.     

b) students’ realities as pedagogical resources in order to 

validate differences.     

Deal with students fairly and without discrimination.     
Take a critical perspective on relationships of power and 

inequalities between groups.     

Help students to behave fairly and responsibly in a 

pluralistic society.     

Cooperate with families and community actors by taking 

into account their ethnocultural experiences.     

Create classroom activities allowing students to share 

their unique realities.     

Adapt evaluations in ways that address students’ 

ethnocultural realities to avoid a prejudicial effect.     

Discuss: a) religious issues and implement corresponding 

learning activities.     

b) the issue of radicalization.     
c) racism.     
d) sexism.     
e) other sources of oppression along with their 

interrelatedness.     

Enhance and mobilize students’ linguistic and cultural     
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17.A. Other relevant needs (specify):   

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

Supervisors and cooperating teachers 
 

I. IDENTIFICATION OF RESPONDENT 

1. Gender 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Male 

•  Female 

•  Other 

2. Age 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3. Check the items below that describe you (you may check several responses): 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  member of a visible minorityNon-immigrant whose parents are non-immigrants (Canadian of 3rd generation or 

more) 

•  Born in Canada with at least one parent who immigrated to Canada (2nd generation Canadian) 

•  Landed immigrant/permanent resident/Canadian citizen born outside Canada (1st generation Canadian) 

•  Indigenous or of Indigenous ancestry (First Nations, Inuits and Metis) 

•  Born in Quebec 

resources to support: a) learning English as second 

language. 

b) harmonious relations.     
Encourage students’ participation in decisions about life 

in the classroom/school.     

Establish collaborations with families from different 

backgrounds.     

Adapt interventions/activities to take into account the 

realities/needs/experiences of students who are: a) 

learning English as second language. 
    

b) Indigenous (First Nations, Metis and Inuits).     
c) from different religious backgrounds.     
d) from visible minorities (born in Canada).     
e) new to Canada/Québec and who have little knowledge 

of the school system here.     

f) students and school personnel who are refugees or 

affected by war/conflict.     

g) undereducated (more than 3 years behind grade level).     
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•  Born in another Canadian province 

•  Your first language (mother tongue) is not French 

•  Member of a visible minority 

•  Member of a religious minority 

 
3.A. country of birth or nationality of origin: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.B. If born in Quebec, city of birth:  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.C. Specify first language: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.D. Religious minority: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

4. How many languages do you speak? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  One 

•  Two 

•  Three or more 

5.  In/with what university do you work? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Université de Montréal 

•  Université de Sherbrooke 

•  Université Laval 

•  Université du Québec à Montréal 

•  Université du Québec en Outaouais 

•  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

•  Université du Québec à Rimouski 

•  Université du Québec à Trois-Rivières 

•  Université du Québec à Chicoutimi 

•  McGill University 
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•  Concordia University 

•  Bishop’s University 

•  Other 

•  I did not study any teacher education program 

 

6. In/with what program(s) do you work? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Preschool-primary education 

•  Secondary education 

•  Special education and social adaptation 

•  Vocational and technical training 

•  Teaching of French as a second language 

•  Teaching of English as a second language 

•  Other 

6.A. Specify concentration 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

6.B. If other, please specify: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

7. In which university did you complete your pre-service teacher education program? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Université de Montréal 

•  Université de Sherbrooke 

•  Université Laval 

•  Université du Québec à Montréal 

•  Université du Québec en Outaouais 

•  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

•  Université du Québec à Rimouski 

•  Université du Québec à Trois-Rivières 

•  Université du Québec à Chicoutimi 

•  McGill University 

•  Concordia University 
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•  Bishop’s University 

•  Other 

•  I did not study any teacher education program 

 

8. What was your teacher education program? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Preschool-primary education 

•  Secondary education 

•  Special education and social adaptation 

•  Vocational and technical training 

•  Teaching of French as a second language 

•  Teaching of English as a second language 

•  Other 

•  I did not study any teacher education program 

8.A. Specify discipline: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

8.B. If other, please specify: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

9. Is this the first university program you’ve been enrolled in? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

9.A. What other program(s) did you study? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

10. Are you practicing your profession in the region where you studied? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

11. In your program, did you take one or more required courses dealing specifically with ethnic, cultural, linguistic or 

religious diversity? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 



 69 

11.A. If so, how many? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

12. In your program, did you take elective courses dealing specifically with ethnic, cultural, linguistic or religious 

diversity? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

12.A. If so, how many? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 
13. Do you work in a multiethnic context? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

14. Have you worked with students and families from the following backgrounds? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Recent immigrants to Canada 

•  Students whose first language is neither English nor French 

•  Visible minorities 

•  Indigenous peoples (First Nations, Inuits and Metis) 

•  Different religious minorities 

 

II. PERCEPTIONS OF THE MAIN CHALLENGES RELATED TO DIVERSITY IN THE SCHOOL 

OBJECTIVE: 

• Perceptions of the particular dynamics and challenges in my practice that relate to 

issues of diversity, inclusion, equity and harmonious living in the school 
  

Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements. 

15.  I perceive the following elements or situations to be the current important challenges related to diversity, 

inclusion, equity and living together in the school: 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 
Completely agree 

Dealing with bullying between students from 

different backgrounds     

Taking students’ linguistic needs into consideration     
Facilitating students’ transition from welcome     
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Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 
Completely agree 

classes to the regular classroom 

Welcoming refugee student/student affected by 

war/conflict     

Establishing collaborations with families from 

different backgrounds     

Discussing issues regarding international conflicts 

with the students     

Being attentive to the identity needs of immigrant 

students     

Educating about human rights in the 

classroom/school     

Practicing democracy, shared responsibility and 

harmonious relations in the classroom/school     

Developing a critical and reflective perspective on 

issues of social justice     

Helping students from different ethnic backgrounds 

to work together     

Adapting teaching to the varied needs of the students     
Dealing with requests for reasonable accommodation 

in the school     

Establishing respectful student-teacher relations     
Addressing sensitive issues related to religion, 

racism, and rights and freedoms     

Working in a spirit of cooperation and shared 

responsibility with the different actors in the school     

Developing activities that foster an appreciation of 

ethnocultural, religious and linguistic diversity     

15.A. Others (specify) : 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

III. PERCEPTIONS OF THE TEACHER TRAINING RECEIVED 

OBJECTIVE : 

• Perceptions of the teacher training received 
  

Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements. 

16.  The following elements were covered sufficiently during my training at university. 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 

Completely 

agree 

History of immigration and inter-ethnic relations 

(between Indigenous peoples, francophones, anglophones, 

new immigrants, visible minorities) 
    

Reception and support services for learning English as 

second language and for linguistic challenges     

Education laws and policies relating to ethnocultural, 

religious and linguistic diversity     

Concepts and definitions (minorities, immigrants, etc.), 

inclusion-exclusion processes, reasons for discrimination 

and racism 
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Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 

Completely 

agree 

Principles of intercultural, anti-racist and inclusive 

education     

Factors influencing the schooling of immigrant-

background students     

Migratory pathways of immigrants and processes of 

adaptation, acculturation and integration     

Cognitive, affective or identity needs of immigrant-

background children     

Relations between schools and immigrant/minority 

families     

Realities and experiences of: a) Indigenous peoples (First 

Nations, Inuits and Metis)     

b) students whose first language is neither English nor 

French     

c) refugees     
d) children affected by war/conflict     
e) new immigrants     
f) visible minority     
g) racialized youth born in Canada (2nd generation 

Canadian or more)     

Democratic teaching approaches: a) promoting 

harmonious relations in the classroom     

b) cooperative and participatory, encouraging respectful 

exchanges and a commitment to justice     

c) for discussing ethical and sensitive issues: racism, 

radicalization, power, identity conflicts, religious issues     

Critical approaches that encourage reflexivity     
Differentiated instruction methods     
Tools for addressing conflicts and discrimination     
Management of reasonable accommodations, and 

religious realities and challenges     

16.A. Indicate anything that is missing and should be added to current teacher training (specify) : 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

IV. PERCEPTIONS OF DEGREE OF PREPARATION FOR HANDLING ISSUES OF DIVERSITY IN THE SCHOOL 

OBJECTIVES: 

• Perceptions of degree of preparation for handling issues of diversity with reference 

to the knowledge and competencies acquired during initial or ongoing training (i.e., 

courses, internships and in the teaching environment) 

• Perceptions of actual capacity to act or intervene in certain situations or regarding 

certain specific issues 

• Perceptions of the practices (successful or ineffective) implemented in the classroom 

or teaching environment 
  

Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements. 

17. The current theoretical and practical (internships/stages) training in universities adequately prepares 

future teachers to: 
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Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  

THEORY 

Completel

y disagree 

Somewha

t disagree 

Somewha

t agree 

Completel

y agree 

I 

don’
t know 

PRACTIC

E 

Comple 

tely 

disagree 

Some 

what 

disagre

e 

Som

e 

what 

agree 

Compl

e 

tely  

agree 

I 

don’
t know 

Become aware of their own 

prejudices and their possible 

harmful effects on students. 
          

Adopt: a) equitable practices 

that take into account students 

and school personnel’s 

ethnocultural realities. 

          

b) attitudes and behaviours 

aimed at countering 

discrimination. 
          

c) practices of 

awareness/accountability with 

respect to diversity in the 

classroom. 

          

Recognize: a) situations of 

exclusion and discrimination 

that occur in the school, 

including systemic 

discrimination, or those relating 

to institutional practices. 

          

b) cultural biases in the subject 

matter and materials used in 

class. 
          

c) 

administrative/school/evaluatio

n practices that lead to 

discrimination. 

          

d) resources available in the 

environment to prepare students 

and school personnel to live in a 

pluralistic society. 

          

Prepare students and school 

personnel to live together in a 

pluralistic society. 
          

Intervene effectively: a) with 

allophone students and school 

personnel (i.e. whose first 

language is neither English nor 

French). 

          

b) with students and school 

personnel who are refugees.           

c) in situations pertaining to 

reasonable accommodations.           

Integrate: a) immigrant-

background students into the 

class/school. 
          

b) students’ realities as 

resources in order to validate 

differences. 
          

Deal with students and school 

personnel fairly and without 

discrimination. 
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THEORY 

Completel

y disagree 

Somewha

t disagree 

Somewha

t agree 

Completel

y agree 

I 

don’
t know 

PRACTIC

E 

Comple 

tely 

disagree 

Some 

what 

disagre

e 

Som

e 

what 

agree 

Compl

e 

tely  

agree 

I 

don’
t know 

Take a critical perspective on 

relationships of power and 

inequalities between groups. 
          

Help students and school 

personnel to behave fairly and 

responsibly in a pluralistic 

society. 

          

Cooperate with families and 

community actors by taking into 

account their ethnocultural 

experiences. 

          

Create classroom/school 

activities allowing students to 

share their unique realities. 
          

Adapt evaluations in ways that 

address students’ ethnocultural 

realities to avoid a prejudicial 

effect. 

          

Discuss with students and 

school personnel: a) religious 

issues and implement 

corresponding learning 

activities. 

          

b) the issue of radicalization.           
c) racism.           
d) sexism.           
e) other sources of oppression 

along with their 

interrelatedness. 
          

Enhance and mobilize students’ 

linguistic and cultural resources 

to support: a) learning English 

as second language. 

          

b) harmonious relations.           
Encourage students and school 

personnel’s participation in 

decisions about life in the 

classroom/school. 

          

Establish collaborations with 

families from different 

backgrounds. 
          

Adapt interventions/activities to 

take into account the 

realities/needs/experiences of 

students and school personnel 

who are: a) learning English as 

second language. 

          

b) Indigenous (First Nations, 

Metis and Inuits).           

c) from different religious 

backgrounds.           

d) from visible minorities (born 

in Canada).           
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THEORY 

Completel

y disagree 

Somewha

t disagree 

Somewha

t agree 

Completel

y agree 

I 

don’
t know 

PRACTIC

E 

Comple 

tely 

disagree 

Some 

what 

disagre

e 

Som

e 

what 

agree 

Compl

e 

tely  

agree 

I 

don’
t know 

e) new to Canada/Québec and 

who have little knowledge of 

the school system here. 
          

f) students and school personnel 

who are refugees or affected by 

war/conflict. 
          

g) undereducated (more than 3 

years behind grade level).           

17.A. Other relevant issues that I am prepared to handle :  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

V. PERCEPTIONS OF MY NEEDS 

OBJECTIVE: 

• Perceptions of my needs for ongoing training and tools to modulate/improve 

professional practices (regarding mandates and tasks). 
  

Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements. 

18. Currently, I still feel the need for ongoing training and tools to be able to: 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 

Completely 

agree 

Evaluate the actions of school personnel in a context of 

diversity (e.g., take into account the needs of immigrant-

background students or minorities). 
    

Recognize my own prejudices and their possible harmful 

effects on students.     

Adopt: a) equitable practices that take into account 

students and school personnel’s ethnocultural realities.     

b) attitudes and behaviours aimed at countering 

discrimination.     

c) practices of awareness/accountability with respect to 

diversity in the classroom.     

Recognize: a) situations of exclusion and discrimination 

that occur in the school, including systemic 

discrimination, or those relating to institutional practices. 
    

b) cultural biases in the subject matter and materials used 

in class.     

c) administrative/school/evaluation practices that lead to 

discrimination.     

d) resources available in the environment to prepare 

students and school personnel to live in a pluralistic 

society. 
    

Prepare students and school personnel to live together in a 

pluralistic society.     

Intervene effectively: a) with allophone students and 

school personnel (i.e. whose first language is neither     
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Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 

Completely 

agree 

English nor French). 

b) with students and school personnel who are refugees.     
c) in situations pertaining to reasonable accommodations.     
Integrate: a) immigrant-background students into the class.     
b) students’ realities as pedagogical resources in order to 

validate differences.     

Deal with students and school personnel fairly and without 

discrimination.     

Take a critical perspective on relationships of power and 

inequalities between groups.     

Help students and school personnel to behave fairly and 

responsibly in a pluralistic society.     

Cooperate with families and community actors by taking 

into account their ethnocultural experiences.     

Create classroom activities allowing students to share their 

unique realities.     

Adapt evaluations in ways that address students’ 

ethnocultural realities to avoid a prejudicial effect.     

Discuss with students and school personnel: a) religious 

issues and implement corresponding learning activities.     

b) the issue of radicalization.     
c) racism.     
d) sexism.     
e) other sources of oppression along with their 

interrelatedness.     

Enhance and mobilize students’ linguistic and cultural 

resources to support: a) learning English as second 

language. 
    

b) harmonious relations.     
Encourage students and school personnel’s participation in 

decisions about life in the classroom/school.     

Establish collaborations with families from different 

backgrounds.     

Adapt interventions/activities to take into account the 

realities/needs/experiences of students and school 

personnel who are: a) learning English as second 

language. 

    

b) Indigenous (First Nations, Metis and Inuits).     
c) from different religious backgrounds.     
d) from visible minorities (born in Canada).     
e) new to Canada/Québec and who have little knowledge 

of the school system here.     

f) students and school personnel who are refugees or 

affected by war/conflict.     

g) undereducated (more than 3 years behind grade level).     
18.A. Other relevant needs (specify):   

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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School administrators and pedagogical 

counsellors 
 

I. IDENTIFICATION OF RESPONDENT 

1. Gender 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Male 

•  Female 

•  Other 

2. Age 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3. Check the items below that describe you (you may check several responses): 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Non-immigrant whose parents are non-immigrants (Canadian of 3rd generation or more) 

•  Born in Canada with at least one parent who immigrated to Canada (2nd generation Canadian) 

•  Landed immigrant/permanent resident/Canadian citizen born outside Canada (1st generation Canadian) 

•  Indigenous or of Indigenous ancestry (First Nations, Inuits and Metis) 

•  Born in Quebec 

•  Born in another Canadian province 

•  Your first language (mother tongue) is not French 

•  Member of a visible minority 

•  Member of a religious minority 

3.A. country of birth or nationality of origin: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.B. If born in Quebec, city of birth:  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.C. Specify first language: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

3.D. Religious minority: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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4. How many languages do you speak? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  One 

•  Two 

•  Three or more 

 
5. At what education level do you work? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Preschool-primary education 

•  Secondary education 

•  Special education and social adaptation 

•  Vocational and technical training 

•  College education 

•  Adult Education 

•  Other 

 
6.  In which university did you study? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Université de Montréal 

•  Université de Sherbrooke 

•  Université Laval 

•  Université du Québec à Montréal 

•  Université du Québec en Outaouais 

•  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

•  Université du Québec à Rimouski 

•  Université du Québec à Trois-Rivières 

•  Université du Québec à Chicoutimi 

•  McGill University 

•  Concordia University 

•  Bishop’s University 

•  Other 
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7. What was your teacher education program? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  Preschool-primary education 

•  Secondary education 

•  Special education and social adaptation 

•  Vocational and technical training 

•  Teaching of French as a second language 

•  Teaching of English as a second language 

•  Other 

•  I did not study any teacher education program 

7.A. Specify discipline: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

7.B. If other, please specify: 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

8. Is this the first university program you’ve been enrolled in? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

8.A. What other program(s) did you study? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

9. In your program, did you take one or more required courses dealing specifically with ethnic, cultural, linguisticor 

religious diversity? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

9.A. If so, how many? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

10. In your program, did you take elective courses dealing specifically with ethnic, cultural, linguistic or religious 

diversity? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
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•  Yes 

•  No 

10.A. If so, how many? 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

11. Are you practicing your profession in the region where you studied? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

 

 
12. Do you work in a multiethnic context? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

•  Yes 

•  No 

13. Have you worked with students and families from the following backgrounds? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

•  recent immigrants to Canada 

•  students whose first language is neither English nor French 

•  visible minorities 

•  Indigenous peoples (First Nations) 

•  different religious minorities 

 

II. PERCEPTIONS OF THE MAIN CHALLENGES RELATED TO DIVERSITY IN THE SCHOOL 

OBJECTIVE: 

• Perceptions of the particular dynamics and challenges in my practice that relate to 

issues of diversity, inclusion, equity and harmonious living in the school 
  

Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements. 

14. I perceive the following elements or situations to be the current important challenges related to 

diversity, inclusion, equity and living together in the school: 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 
Completely agree 

Dealing with bullying between students from 

different backgrounds     

Taking students’ linguistic needs into consideration     
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Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 
Completely agree 

Facilitating students’ transition from welcome 

classes to the regular classroom     

Welcoming refugee student/student affected by 

war/conflict     

Establishing collaborations with families from 

different backgrounds     

Discussing issues regarding international conflicts 

with the students     

Being attentive to the identity needs of immigrant 

students     

Educating about human rights in the 

classroom/school     

Practicing democracy, shared responsibility and 

harmonious relations in the classroom/school     

Developing a critical and reflective perspective on 

issues of social justice     

Helping students from different ethnic backgrounds 

to work together     

Adapting teaching to the varied needs of the students     
Dealing with requests for reasonable accommodation 

in the school     

Establishing respectful student-teacher relations     
Addressing sensitive issues related to religion, 

racism, and rights and freedoms     

Working in a spirit of cooperation and shared 

responsibility with the different actors in the school     

Developing activities that foster an appreciation of 

ethnocultural, religious and linguistic diversity     

14.A. Others (specify) : 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

III. PERCEPTIONS OF THE TEACHER TRAINING RECEIVED 

OBJECTIVE : 

• Perceptions of the teacher training received 
  

Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements. 

15. The following elements were covered sufficiently during my training at university. 

  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 

Completely 

agree 

History of immigration and inter-ethnic relations 

(between Indigenous peoples, francophones, anglophones, 

new immigrants, visible minorities) 
    

Reception and support services for learning English as 

second language and for linguistic challenges     

Education laws and policies relating to ethnocultural, 

religious and linguistic diversity     

Concepts and definitions (minorities, immigrants, etc.),     
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Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 

Completely 

agree 

inclusion-exclusion processes, reasons for discrimination 

and racism 

Principles of intercultural, anti-racist and inclusive 

education     

Factors influencing the schooling of immigrant-

background students     

Migratory pathways of immigrants and processes of 

adaptation, acculturation and integration     

Cognitive, affective or identity needs of immigrant-

background children     

Relations between schools and immigrant/minority 

families     

Realities and experiences of: a) Indigenous peoples (First 

Nations, Inuits and Metis)     

b) students whose first language is neither English nor 

French     

c) refugees     
d) children affected by war/conflict     
e) new immigrants     
f) visible minority     
g) racialized youth born in Canada (2nd generation 

Canadian or more)     

Democratic teaching approaches: a) promoting 

harmonious relations in the classroom     

b) cooperative and participatory, encouraging respectful 

exchanges and a commitment to justice     

c) for discussing ethical and sensitive issues: racism, 

radicalization, power, identity conflicts, religious issues     

Critical approaches that encourage reflexivity     
Differentiated instruction methods     
Tools for addressing conflicts and discrimination     
Management of reasonable accommodations, and 

religious realities and challenges     

15.A. Indicate anything that is missing and should be added to current teacher training (specify) : 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

IV. PERCEPTIONS OF DEGREE OF PREPARATION FOR HANDLING ISSUES OF DIVERSITY IN THE SCHOOL 

OBJECTIVES: 

• Perceptions of degree of preparation for handling issues of diversity with reference 

to the knowledge and competencies acquired during initial or ongoing training (i.e., 

courses, internships and in the teaching environment) 

• Perceptions of actual capacity to act or intervene in certain situations or regarding 

certain specific issues 

• Perceptions of the practices (successful or ineffective) implemented in the classroom 

or teaching environment 
  

Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements. 
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16. I find that the theoretical and practical (internships) training in universities adequately prepares 

members of the school personnel to be able, on the whole, to: 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  

THEORY 

Completel

y disagree 

Somewha

t disagree 

Somewha

t agree 

Completel

y agree 

I 

don’
t know 

PRACTIC

E 

Comple 

tely 

disagree 

Some 

what 

disagre

e 

Som

e 

what 

agree 

Compl

e 

tely  

agree 

I 

don’
t know 

Become aware of their own 

prejudices and their possible 

harmful effects on students. 
          

Adopt: a) equitable practices 

that take into account students 

and school personnel’s 

ethnocultural realities. 

          

b) attitudes and behaviours 

aimed at countering 

discrimination. 
          

c) practices of 

awareness/accountability with 

respect to diversity in the 

classroom. 

          

Recognize: a) situations of 

exclusion and discrimination 

that occur in the school, 

including systemic 

discrimination, or those relating 

to institutional practices. 

          

b) cultural biases in the subject 

matter and materials used in 

class. 
          

c) 

administrative/school/evaluatio

n practices that lead to 

discrimination. 

          

d) resources available in the 

environment to prepare students 

and school personnel to live in a 

pluralistic society. 

          

Prepare students and school 

personnel to live together in a 

pluralistic society. 
          

Intervene effectively: a) with 

allophone students and school 

personnel (i.e. whose first 

language is neither English nor 

French). 

          

b) with students and school 

personnel who are refugees.           

c) in situations pertaining to 

reasonable accommodations.           

Integrate: a) immigrant-

background students into the 

class/school. 
          

b) students’ realities as 

resources in order to validate 

differences. 
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THEORY 

Completel

y disagree 

Somewha

t disagree 

Somewha

t agree 

Completel

y agree 

I 

don’
t know 

PRACTIC

E 

Comple 

tely 

disagree 

Some 

what 

disagre

e 

Som

e 

what 

agree 

Compl

e 

tely  

agree 

I 

don’
t know 

Deal with students and school 

personnel fairly and without 

discrimination. 
          

Take a critical perspective on 

relationships of power and 

inequalities between groups. 
          

Help students and school 

personnel to behave fairly and 

responsibly in a pluralistic 

society. 

          

Cooperate with families and 

community actors by taking into 

account their ethnocultural 

experiences. 

          

Create classroom/school 

activities allowing students to 

share their unique realities. 
          

Adapt evaluations in ways that 

address students’ ethnocultural 

realities to avoid a prejudicial 

effect. 

          

Discuss with students and 

school personnel: a) religious 

issues and implement 

corresponding learning 

activities. 

          

b) the issue of radicalization.           
c) racism.           
d) sexism.           
e) other sources of oppression 

along with their 

interrelatedness. 
          

Enhance and mobilize students’ 

linguistic and cultural resources 

to support: a) learning English 

as second language. 

          

b) harmonious relations.           
Encourage students and school 

personnel’s participation in 

decisions about life in the 

classroom/school. 

          

Establish collaborations with 

families from different 

backgrounds. 
          

Adapt interventions/activities to 

take into account the 

realities/needs/experiences of 

students and school personnel 

who are: a) learning English as 

second language. 

          

b) Indigenous (First Nations, 

Metis and Inuits).           

c) from different religious 

backgrounds.           
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THEORY 

Completel

y disagree 

Somewha

t disagree 

Somewha

t agree 

Completel

y agree 

I 

don’
t know 

PRACTIC

E 

Comple 

tely 

disagree 

Some 

what 

disagre

e 

Som

e 

what 

agree 

Compl

e 

tely  

agree 

I 

don’
t know 

d) from visible minorities (born 

in Canada).           

e) new to Canada/Québec and 

who have little knowledge of 

the school system here. 
          

f) students and school personnel 

who are refugees or affected by 

war/conflict. 
          

g) undereducated (more than 3 

years behind grade level).           

16.A. Other relevant issues that I am prepared to handle :  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

V. PERCEPTIONS OF MY NEEDS 

OBJECTIVE: 

• Perceptions of my needs for ongoing training and tools to modulate/improve 

professional practices (regarding mandates and tasks). 
  

Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements. 

17.  Currently, I still feel the need for ongoing training and tools to be able to: 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 

Completely 

agree 

Evaluate the actions of school personnel in a context of 

diversity (e.g., take into account the needs of immigrant-

background students or minorities). 
    

Recognize my own prejudices and their possible harmful 

effects on students.     

Adopt: a) equitable practices that take into account 

students and school personnel’s ethnocultural realities.     

b) attitudes and behaviours aimed at countering 

discrimination.     

c) practices of awareness/accountability with respect to 

diversity in the classroom.     

Recognize: a) situations of exclusion and discrimination 

that occur in the school, including systemic 

discrimination, or those relating to institutional practices. 
    

b) cultural biases in the subject matter and materials used 

in class.     

c) administrative/school/evaluation practices that lead to 

discrimination.     

d) resources available in the environment to prepare 

students and school personnel to live in a pluralistic 

society. 
    

Prepare students and school personnel to live together in a 

pluralistic society.     
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Completely 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Somewhat 

agree 

Completely 

agree 

Intervene effectively: a) with allophone students and 

school personnel (i.e. whose first language is neither 

English nor French). 
    

b) with students and school personnel who are refugees.     
c) in situations pertaining to reasonable accommodations.     
Integrate: a) immigrant-background students into the class.     
b) students’ realities as pedagogical resources in order to 

validate differences.     

Deal with students and school personnel fairly and without 

discrimination.     

Take a critical perspective on relationships of power and 

inequalities between groups.     

Help students and school personnel to behave fairly and 

responsibly in a pluralistic society.     

Cooperate with families and community actors by taking 

into account their ethnocultural experiences.     

Create classroom activities allowing students to share their 

unique realities.     

Adapt evaluations in ways that address students’ 

ethnocultural realities to avoid a prejudicial effect.     

Discuss with students and school personnel: a) religious 

issues and implement corresponding learning activities.     

b) the issue of radicalization.     
c) racism.     
d) sexism.     
e) other sources of oppression along with their 

interrelatedness.     

Enhance and mobilize students’ linguistic and cultural 

resources to support: a) learning English as second 

language. 
    

b) harmonious relations.     
Encourage students and school personnel’s participation in 

decisions about life in the classroom/school.     

Establish collaborations with families from different 

backgrounds.     

Adapt interventions/activities to take into account the 

realities/needs/experiences of students and school 

personnel who are: a) learning English as second 

language. 

    

b) Indigenous (First Nations, Metis and Inuits).     
c) from different religious backgrounds.     
d) from visible minorities (born in Canada).     
e) new to Canada/Québec and who have little knowledge 

of the school system here.     

f) students and school personnel who are refugees or 

affected by war/conflict.     

g) undereducated (more than 3 years behind grade level).     
17.A. Other relevant needs (specify):   

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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Envoyer votre questionnaire. 

Merci d'avoir complété ce questionnaire. 

 


