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L’en uêteur
On se revoit bientôt !!
C’est avec un immense plaisir que nous avons appris récemment que nous pourrons suivre le cheminement
des enfants participant à l’étude pour au moins une année de plus. Nous sommes comblés à l’idée de poursuivre l’aventure et d’en apprendre un peu plus sur les jeunes Québécois, sur leurs perceptions, leurs ambitions,
etc. Tout comme c’était le cas la dernière fois, tu pourras à nouveau remplir un questionnaire sur un ordinateur.
Comme tu l’as sans doute réalisé, chaque rentrée scolaire permet de te familiariser avec un nouveau milieu,
de connaître de nouveaux professeurs et bien sûr de te faire de nouveaux amis. Toute l’équipe Je suis Je serai
te souhaite beaucoup de bonheur et surtout pleins de beaux moments en cette période fertile en rebondissements.
Encore une fois, nous te disons un gros MERCI pour ta participation, et à bientôt!

Savais-tu que...
... tu n’es pas le seul à répondre à nos questions. En effet, il y a 1 588 enfants qui ont rempli, tout comme toi, notre
questionnaire sur un ordinateur lors de la collecte précédente.
... comme tu le sais sans doute, une personne qui te connaît bien répond également à nos nombreuses questions.
Mais savais-tu que lors de la dernière collecte 1 462 mères, conjointes ou autres ont accepté de participer à l’étude?
Nous avons ainsi pu enrichir les informations se rapportant à plusieurs aspects de la vie des familles de ta génération.
... tes professeurs participent également à l’étude, et ce à chaque année depuis 2004. En 2010, 1 170 d’entre eux ont
bien voulu nous en apprendre davantage sur la réussite scolaire des enfants suivis par l’étude, sur le comportement
de ces enfants en classe, sur la relation avec leurs amis, etc. À notre grand plaisir, il y a donc beaucoup de monde qui
s’intéresse au parcours des jeunes Québécois.

Bonne nouvelle :
Un autre tirage à venir!
Comme on te l’avait mentionné lors de la dernière parution de L’enquêteur,
c’est avec grand plaisir que toute l’équipe de « Je suis Je serai » a remis, au début
de l’été, 16 prix parmi les participants au concours « JE GAGNE À PARTICIPER ».
Certains chanceux s’étaient alors mérités des prix tels une console Wii et une
balance Wii Fit Plus de Nintendo, un Ipod Nano dernière génération, le coffret
des films Harry Potter, etc.
Tu seras sûrement heureux d’apprendre que nous avons décidé de
répéter l’expérience parmi les participants à la prochaine collecte.
Cette fois, tu auras la chance de gagner l’un des vingt prix de
100 $ qui seront tirés au début de l’été prochain.
Bonne chance à tous!

