Aide-mémoire de l’enseignant

Comment remplir les questionnaires?
 Vous devez avoir observé l’enfant depuis au
moins un mois avant de remplir un
questionnaire à son sujet. Dans le cas
contraire, référez-vous au Guide, page 10.
 Portez une attention particulière au code
permanent. Il est important que le bon code
permanent soit attribué au bon élève.
Veuillez le corriger s’il est erroné.
 Validez la date de naissance, le sexe, le code
postal et toute réponse déjà inscrite dans
les questionnaires. Corrigez-les s’il y a lieu.
Inscrivez-les s’il s’agit d’un nouvel élève.
 Il est important de répondre à la question 7
(Besoins
spéciaux)
de
l’onglet
Démographique, à défaut de quoi le
questionnaire ne sera pas retenu aux fins
d’analyses.
 Idéalement, tous vos questionnaires
devraient être remplis au même moment.
 L’IMDPE est basé sur votre perception du
développement de l’enfant. L’élève n’a pas
à être présent lorsque vous remplissez son
questionnaire.
 Répondez à toutes les questions en fonction
du Guide, du dossier de vos élèves et des
observations que vous avez faites d’eux dans
leurs activités quotidiennes. Ne leur faites
pas passer de test!
 Si vous êtes deux enseignants pour la même
classe, c’est l’enseignant titulaire de l’élève
qui doit répondre au questionnaire.
 Soyez attentif à l’indication « voir Guide »,
qui réfère à des notes explicatives détaillées.
 Rappelez-vous qu’un trop grand nombre de
valeurs manquantes ou de « Ne sais pas »
rend le questionnaire invalide.

Pour toute aide technique ou précision sur les
questions de l’IMDPE, :
 téléphonez au 418 691-2404 ou sans frais
au 1 800 561-0213, ou;
 écrivez à eqdem@stat.gouv.qc.ca.

Enquête québécoise sur le développement
des enfants à la maternelle 2017

Pour quels élèves?

 Remplir un questionnaire pour chacun de vos élèves à la
maternelle 5 ans. Si votre groupe est mixte, remplissez
uniquement les questionnaires pour les élèves inscrits à la
maternelle 5 ans.

 Si le parent ou le tuteur refuse que vous remplissiez un
questionnaire au sujet de son enfant, indiquez-le à la question
« 0. » de l’onglet Démographique.
 Ajoutez tout enfant manquant. Assurez-vous d’avoir un
questionnaire pour chacun de vos élèves inscrits à la maternelle
5 ans.

Questionnaires Web
 Pour répondre aux questionnaires IMDPE, allez sur le site de
l’étude (www.stat.gouv.qc.ca/web/eqdem2017). Entrez votre
identifiant ainsi que votre mot de passe temporaire.
 Vous devrez ensuite créer un nouveau mot de passe, que vous
serez seul à connaître.
 Les questionnaires sont disponibles dans la langue
d’enseignement de votre école. Si la langue assignée n’est pas la
bonne, veuillez communiquer avec nous.
 Au bout de 30 minutes d’inactivité, votre session prendra
automatiquement fin. N’oubliez pas d’enregistrer vos réponses au
fur et à mesure.
 Une fois le questionnaire de l'IMDPE transmis, il ne peut plus être
modifié. Assurez-vous d’avoir rempli toutes les sections du
questionnaire et de vous sentir à l'aise avec vos réponses avant de
transmettre le questionnaire en ligne. Communiquez avec nous si
vous l’avez transmis par erreur.

Sécurité et confidentialité
 Votre mot de passe et votre identifiant doivent être protégés en
tout temps. Communiquez avec nous en cas d’oubli ou de perte.
 Les renseignements contenus dans les questionnaires sont
confidentiels et doivent être protégés en tout temps. Remplissez
vos questionnaires dans un lieu approprié afin de respecter cette
confidentialité.

Merci de votre collaboration

