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La sécurité de l’école 
Questionnaire pour les élèves du secondaire 

 
 

Directives : 
Nous aimerions en savoir plus sur les choses qui font que tu ne te sens pas en sécurité 
dans ton école et sur ce qu’on pourrait faire pour corriger la situation. 
• N’écris pas ton nom sur le formulaire. 
• Pour chaque énoncé, encercle le chiffre qui illustre le mieux tes sentiments au sujet de 

ton école. 
 
Le questionnaire prend environ 15 minutes à remplir. 
 
 Pas du     Tout à 
 tout Pas   fait 
 d’accord d’accord Neutre D’accord d’accord 
 
1.  Je me sens en sécurité partout 
     près de l’école.  1  2 3   4  5  
 
2.  Le terrain de l’école est bien 
 entretenu.  1  2  3   4  5  
 
3. Il y a beaucoup d’espace dans 
    les salles de classe de l’école.  1  2  3   4  5  
 
4. Des policiers visitent notre école.  1  2  3   4  5  
 
5. Lorsqu’un élève de l’école a  
 une urgence, une personne 
 vient à son aide.  1  2  3   4  5  
 
6. Le personnel enseignant de  
 l’école me laisse faire des projets 
 et des devoirs avec d’autres élèves 
 de ma classe.  1  2  3   4  5  
 
7. Je veux vraiment que notre école 
 soit la « meilleure ».  1  2  3   4  5  
 
8. J’ai un sentiment d’appartenance 
 à l’école.  1  2  3   4  5  
 
9. Je travaille fort dans tous mes 
 cours.  1  2  3   4  5  
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 Pas du     Tout à 
 tout Pas   fait 
 d’accord d’accord Neutre D’accord d’accord 
 
10. Les élèves qui ne  
 respectent pas les règlements 
 sont tous traitées ou traités de la  
 même façon. 1 2 3 4 5  
  
11. Je me sens en sécurité à l’école. 1 2 3 4 5  
 
12. L’école est en bon état. 1 2 3 4 5  
 
13. Il n’est pas facile pour un intrus 
      d’aller et venir dans l’école. 1 2 3 4 5  
 
14. Le directeur ou la directrice  
      demande l’opinion des élèves.  1 2 3 4 5 
 
15. Nous ne perdons pas de temps 
 dans les cours. 1 2 3 4 5  
 
16. On peut faire confiance aux  
 personnes de notre école. 1 2 3 4 5  
 
17. On s’attend à ce que tout le monde 
 fasse de son mieux à l’école. 1 2 3 4 5  
 
18. Les élèves de mon école veulent 
 vraiment apprendre. 1 2 3 4 5  
 
19. Les enseignantes et enseignants font  
 un effort pour me dire que je fais du  
 bon travail. 1 2 3 4 5  
 
20. Très peu d’élèves se blessent 
 à notre école. 1 2 3 4 5  
 
21. Il y a très peu d’accidents à 
 l’intérieur de notre école. 1 2 3 4 5  
 
22. On laisse aux élèves la liberté de 
 faire beaucoup de choix. 1 2 3 4 5  
 
23. Mes parents participent beaucoup    
 aux activités de l’école. 1 2 3 4 5  
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 Pas du     Tout à 
 tout Pas   fait 
 d’accord d’accord Neutre D’accord d’accord 
 
24. Tous les élèves sont respectés 
 à l’école, peu importe leur race, 
 leur religion, leur culture, leur 
 sexe ou leur orientation sexuelle. 1 2 3 4 5  
 
25. Les règlements de l’école sont 
 affichés dans la salle de classe et 
 ont été distribués. Les élèves 
 connaissent les règlements. 1 2 3 4 5 
 
26. Je peux réussir à l’école. 1 2 3 4 5 
 
27. On reconnaît les élèves qui  
 respectent les règlements et 
 qui ont un bon rendement scolaire. 1 2 3 4 5 
 
28. Les graffitis sont nettoyés  
 rapidement à notre école. 1 2 3 4 5 
 
29. Les salles de classe  
 sont belles. 1 2 3 4 5 
 
30. Je partage certaines classes avec 
 des élèves ayant divers talents et 
 capacités. 1 2 3 4 5 
 
31. La plupart des élèves participent 
 aux activités de l’école. 1 2 3 4 5 
 
32. Les gens s’entraident dans notre 
 école. 1 2 3 4 5 
 
33. Les règlements de l’école sont 
 justes. 1 2 3 4 5 
 
34. Le personnel enseignant surveille 
 l’école pour repérer tout 
 signe de problème. 1 2 3 4 5 
 
35. Nous apprenons des choses sur 
 nous-mêmes et sur la vie en plus 
 des matières habituelles. 1 2 3 4 5 
 
36. Les élèves sont libres de s’exprimer. 1 2 3 4 5 
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37. Réponds aux énoncés suivants par un oui ou par un non : 

Quelqu’un m’a poussée ou poussé tout simplement par Oui Non 
méchanceté. 
Je me suis battue ou battu avec une ou un autre élève. Oui  Non 

On m’a volée ou volé. Oui Non 

J’ai vu une ou un élève avec un couteau. Oui Non 

J’ai vu une ou un élève avec une arme autre qu’un couteau. Oui Non 

J’ai vu des élèves consommer de la drogue ou de l’alcool  
sur la propriété de l’école. Oui Non 
 
J’ai vu des élèves voler des objets de la bibliothèque, de  
la salle de classe ou de la cafétéria. 
 Oui Non 
J’ai vu quelqu’un endommager la propriété de l’école. Oui Non 

J’ai eu peur de me faire battre en me rendant à l’école ou 
en retournant à la maison. Oui Non 
 

J’ai eu peur des gangs à l’école. Oui  Non 

J’ai été menacée ou menacé par quelqu’un qui avait une arme. Oui  Non 

Des élèves m’ont insultée, insulté ou humiliée, humilié. Oui Non 

Je me suis sentie rejetée, ou je me suis sentie rejetée par les autres. Oui  Non 

J’ai vu des élèves fumer sur la propriété de l’école. Oui Non 

Je connais des élèves qui arrivent à l’école sous l’influence 
de l’alcool ou de drogues. Oui Non 
 

38. Écris toutes tes idées pour améliorer la sécurité à l’école. 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
39. Selon toi, la sécurité à l’école est... (n’encercle qu’une seule réponse) 
 __ Excellente  __ Très bonne __ Bonne __ Satisfaisante __ Non satisfaisante 
 
40. Combien de temps consacres-tu à penser à ta propre sécurité pendant que tu es à 

l’école? (n’encercle qu’une seule réponse) 
___ Presque tout le temps 
___ La moitié du temps 
___ Le quart du temps 
___ Très peu de temps 
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41. À quel endroit il t’arrive parfois de ne pas te sentir en sécurité? (coche toutes les 

réponses qui s’appliquent) 
___ Toilettes 
___ Cafétéria 
___ Corridors  
___ Gymnase 
___ Entrées de l’école 
___ À l’extérieur, sur les terrains de l’école 
___ À l’extérieur, en dehors des terrains de l’école 
___ Autre(s) endroit(s) _____________________________________________ 
 
42. À quel moment il t’arrive parfois de ne pas te sentir en sécurité dans ces endroits? 

(coche toutes les réponses qui s’appliquent) 
 
___ Avant l’école 
___ Après l’école 
___ Entre les classes 
___ À l’heure du dîner 
___ Pendant les classes 
___ Pendant les activités parascolaires 
___ À d’autres moments ___________________________________________ 
 
43. Au cours de l’année scolaire ... (coche toutes les réponses qui s’appliquent) 
 
___ As-tu été la cible de menaces verbales? 
___ As-tu pris part à une bataille physique? 
___ As-tu pris part à une bataille verbale? 
___ As-tu été la cible d’harcèlement sexuel? 
___ Est-ce qu’on t’a offerte ou offert de la drogue? 
___ As-tu vu quelqu’un vendre de la drogue?  
___ Est-ce qu’on t’a volé ton argent de poche? 
___ As-tu été harcelée ou harcelé à cause de ta race? 
___ Est-ce qu’on t’a volée ou volé quelque chose? 
___ As-tu vu quelqu’un écrire des graffitis à caractère racial ou lié à des gangs? 
 
44. Est-ce que tu connais un élève ou des élèves qui apportent une arme (par exemple un 

couteau) à l’école ou sur les terrains de l’école?  ___ Oui   ___ Non 
 Si oui, décris quel type d’arme ________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 
45. Que ferais-tu si tu savais que quelqu’un a une arme à l’école? (coche une ou deux 

réponses) 
___  Dire à l’élève que c’est mal  
___  En parler avec une amie ou un ami 
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___  Le dire à un adulte (parent, conseiller ou conseillère pédagogique, enseignante 
ou enseignant, etc.) 

___  Appeler la ligne d’écoute Échec au crime 
___  Demander à voir l’arme 
___  Rien du tout 
 

46. Que ferais-tu si tu savais qu’une ou en élève prenait souvent l’argent de poche d’une  
de tes amies, ou d’un de tes amis? (coche une ou deux réponses) 
___  Dire à mon amie ou mon ami de ne pas lui donner son argent 
___  Dire à l’élève qui prend l’argent d’arrêter 
___  Dire à mon amie ou mon ami d’en parler à un adulte (parent, conseiller ou 

conseillère   pédagogique, enseignante ou enseignant, etc.) 
___  Le dire à un adulte moi-même 
___  Le dire à une ou un autre camarade de classe 
___  Rien du tout 
 

47. De tous les problèmes énumérés ci-dessous, coche les cinq (5) qui t’inquiètent le plus. 
___  Conflit entre petit ami et petite amie 
___  Trop de monde dans les salles de classe, les corridors et les toilettes 
___  Bataille, comportement violent 
___  Conflits raciaux 
___  Personnes qui intimident pour voler de l’argent 
___  Pousser quelqu’un ou le regarder pour lui faire peur 
___  Harcèlement sexuel 
___  Vol 
___  Armes 
___  Homophobie 
___  Différences économiques, de revenus 
___  Étrangers qui viennent perturber la paix 
___  Gangs 
___  Pression par les pairs 
___  Rumeurs 
___  Drogues et alcool 
 

48. Es-tu une fille ___ ou un garçon ___ 
 
49. Es-tu en 9e __, 10e __, 11e ___ ou 12e __ année. 
 
50. Y a-t-il autre chose que tu aimerais nous dire? (sois précis ou précise) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Merci d’avoir rempli ce sondage. 
 


