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Prochaine collecte
Toute l’équipe de Je suis, je serai est heureuse d’annoncer que la prochaine collecte aura lieu au printemps 2015!
Les réponses que vous nous fournirez alors permettront d’avoir un portrait réaliste de ce que pensent et vivent les
jeunes québécois. Vous serez informés du déroulement de cette collecte dans les prochains mois.

Une trousse créée à partir des données de Je suis, je serai
Au mois de février, l’Institut a lancé la trousse SYNEL sur la réussite éducative. Cet outil est composé de 13 fiches
qui résument les résultats présentés dans les publications produites à partir des données de l’étude. Les fiches sont
courtes, simples et abordent des sujets comme la relation enseignante-élève, la motivation scolaire, la victimisation
et la réussite scolaire. Les informations que vous avez fournies depuis que vous avez 5 mois aident aujourd’hui les
enseignants et les intervenants de l’école dans leurs actions auprès des jeunes!
Vous vous demandez ce que signifie SYNEL? Allez jeter un coup d’œil à la trousse pour le savoir! Elle est disponible
sur la page d’accueil du site Web de l’étude.

Saviez-vous que...
>> Le 12 juin est la Journée mondiale contre le travail des
enfants? Le travail des enfants est souvent défini comme
les activités qui privent les enfants de leur enfance, de
leur potentiel et de leur dignité, et qui mettent en péril
leur bien-être mental, moral ou physique.
>> L’Organisation Internationale du Travail a tenu la première
Journée mondiale contre le travail des enfants en 2002
pour attirer l’attention sur cette problématique et sur les
actions et les efforts nécessaires pour l’éliminer?
>> Plus de 160 millions d’enfants âgés entre 5 et 14 ans
dans le monde sont forcés de travailler?
>> Les secteurs où on retrouve beaucoup d’enfants qui
travaillent sont le textile, la fabrication des tapis, les
mines et la récolte de tabac ou de cacao?
>> Depuis 2000, le nombre d’enfants qui travaillent a
diminué d’un tiers, tandis que le nombre d’enfants
effectuant des travaux dangereux a diminué de moitié?
Toutefois, beaucoup d’efforts doivent encore être fournis
pour éliminer le travail des enfants…

La période des déménagements approche!
Si vous déménagez prochainement, il est important de
nous en informer, soit :
>> en remplissant ce coupon de changement d’adresse
et en nous le faisant parvenir par la poste;
>> en nous envoyant un courriel indiquant votre
prénom et votre nom, vos anciennes et nouvelles
coordonnées et la date du changement à l’adresse
suivante : jesuisjeserai@stat.gouv.qc.ca.
Vous êtes très importants pour la poursuite de l’étude;
nous ne voulons pas vous perdre de vue! En ayant vos
coordonnées, nous pourrons vous tenir informés au
sujet de l’étude!

Vox pop
Que faites-vous cet été? Voyage, travail, repos, cours
d’été, toutes ces réponses? Nous aimerions savoir ce
que vous ferez au cours des prochains mois! Écriveznous à l’adresse suivante : jesuisjeserai@stat.gouv.qc.ca.

Toute l’équipe de Je suis, Je serai
vous souhaite un très bel été!

English versions of all the newsletters are available at: www.iamillbe.stat.gouv.qc.ca.

