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Rayonnement de l’étude

Depuis janvier 2013, à l’Institut seulement, sept 
publications scientifiques sont parues grâce aux 
renseignements que vous et vos parents nous avez fournis. 
On y aborde, entre autres, le risque de décrochage 
scolaire, la préparation pour l’école, la consommation 
de tabac, d’alcool et de drogues, la santé physique et 
mentale, les pratiques culturelles, la collaboration parent-
école et les facteurs de réussite à l’épreuve ministérielle de 
mathématique.

Saviez-vous que...

 > le 10 décembre est la Journée mondiale des droits de 
l’homme?

 > cette journée marque l’anniversaire de l’adoption en 
1948, par l’Assemblée générale des Nations Unies, de  
la Déclaration universelle des droits de l’homme?

 > cette déclaration compte 30 articles qui énumèrent 
les droits civils, culturels, économiques, politiques et 
sociaux de base dont les êtres humains de tous les pays 
devraient bénéficier? 

 > la Déclaration des droits de l’enfant a été adoptée par la 
même assemblée en 1959, soit 11 ans plus tard?

 > la Déclaration des droits de l’enfant pose 10 principes 
parmi lesquels se trouvent les droits à l’égalité, à un 
logement et à des soins médicaux appropriés, à une 
protection contre toute forme de cruauté, de négligence 
et d’exploitation et à une éducation et des soins spéciaux 
pour les enfants handicapés?

Les vacances des Fêtes approchent : un répit bien mérité!
L’année 2013 aura été une année de collecte hors de l’ordinaire avec l’ajout du questionnaire en ligne. Il y a environ 
six mois que vous l’avez rempli et nous avons maintenant des données pour vous. En voici quelques-unes :

• plus de 95 % d’entre vous avez trouvé le questionnaire assez facile ou très facile à comprendre;
• plus de 80 % avez pris moins de 1 heure 15 minutes pour le remplir;
• près de 85 % l’avez rempli sur un ordinateur fixe ou un ordinateur portable, près de 8 %, à l’aide d’une 

tablette électronique ou d’un téléphone intelligent et plus de 7 %, sur un miniportable;
• environ 75 % n’avez été dérangés ni par un frère ou une sœur, ni par un ou une amie, ni par un parent;
• plus de 95 % avez rempli le questionnaire dans votre chambre ou ailleurs dans votre maison.

Cependant, près de 10 % avez déclaré que quelqu’un avait cherché à voir vos réponses une fois, deux fois ou 
trois fois et plus. Vos réponses sont absolument confidentielles et personne ne devrait chercher à les voir.

Vos commentaires sont toujours les bienvenus! 

Avez-vous lu le Portraits des répondants que nous  
vous avons posté cet été? Qu’en avez-vous pensé? 
Écrivez-nous à l’adresse suivante :  
jesuisjeserai@stat.gouv.qc.ca. 

Toute l’équipe de « Je suis, Je serai » vous 
souhaite de joyeuses fêtes et  

une très belle année 2014!
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