Bruxelles, le 04 juin 2020

Objet : Enquête à propos du bien-être des élèves

Chers parents,
En cette période particulière que nous vivons, il est important que le vécu des élèves puisse être pris en
considération. C’est pourquoi nous invitons votre enfant à participer à une enquête concernant le bienêtre des élèves pendant la période de confinement et de réouverture progressive des écoles. Cette
enquête s’adresse à tous les élèves du secondaire de l’enseignement obligatoire ordinaire et spécialisé
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle est menée par les universités de Liège (ULiège) et de Louvain
(UCLouvain) (responsables : Ariane Baye, Dominique Lafontaine, Benoit Galand et Liesje Coertjens), en
partenariat avec le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La participation de votre enfant à cette recherche est volontaire. Vous pouvez refuser sa participation. Il
peut également choisir de ne pas participer ou cesser de répondre aux questions à tout moment.
Cette enquête en ligne durera environ 10-15 minutes et concerne des thèmes comme les émotions
ressenties (par exemple, « en ce moment, je suis heureux·se »), la motivation pour l’école (« je
m’applique dans le travail scolaire »), la perception du soutien reçu de la part des enseignants
(« actuellement, mes enseignants font tout leur possible pour aider les élèves à apprendre »). Les
réponses de votre enfant seront confidentielles et nous ne collecterons pas d’informations personnelles
permettant d’identifier le participant, telles que le nom, l’adresse e-mail ou l’adresse IP. La participation
de votre enfant implique que vous acceptez que les renseignements recueillis soient utilisés
anonymement à des fins de recherche et d’information.
Les modalités pratiques de gestion, traitement, conservation et destruction des données respectent le
Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679), les droits du patient (loi du 22 août
2002) ainsi que la loi du 7 mai 2004 relative aux études sur la personne humaine.
Si vous souhaitez davantage d’informations ou si vous avez des questions concernant cette recherche,
veuillez contacter les responsables via l’adresse aide@uliege.be.
Si vous autorisez votre enfant à participer, il suffit de lui transmettre le lien URL ou le QR code (qu’il
peut photographier avec son smartphone) suivants :
https://uclpsychology.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_esx4c27SRdggt1j

Si votre enfant est dans l’enseignement spécialisé ou en intégration et que vous pensez qu’il a besoin
de votre aide, vous pouvez bien entendu compléter le questionnaire avec lui.
Transmettre ce lien à votre enfant implique que :
-

vous avez lu et compris les informations reprises ci-dessus ;
vous consentez à la gestion et au traitement des données acquises telles que décrites ci-dessus ;
vous donnez votre consentement libre et éclairé pour participer à cette recherche.

L’enquête est accessible jusqu’au 30 juin 2020.

D’avance, je vous remercie pour votre collaboration,
Recevez l’expression de mes salutations les meilleures,

Quentin DAVID
Directeur général

Administration générale de l’Enseignement
Direction générale du Pilotage du Système Educatif

En partenariat avec Dominique LAFONTAINE et Ariane BAYE (ULiège), et Benoit GALAND et Liesje
COERTJENS (UCLouvain)

