Education Act Modernization: Current JK-Grade 12 Students and Current PostSecondary Student Survey
You should complete this survey if you are a current student in JK-12, or a current post-secondary
student who completed at least one year of JK-12 education in the Northwest Territories.
The Department of Education, Culture and Employment (ECE) is gathering input from Indigenous
governments and organizations, partners and stakeholders, and the public about work to modernize the
Education Act.
ECE is asking you to give us your opinions and ideas about potential updates to legislation for Junior
Kindergarten to Grade 12 (JK-12) education in the Northwest Territories.
Your feedback and ideas will help ECE make changes to the education system to improve student
outcomes across the Northwest Territories.
ECE has developed a Discussion Paper to help gather your feedback and ideas. The Discussion Paper and
other engagement materials, including a brief version of the Discussion Paper, are available on ECE’s
website at www.gov.nt.ca/EdAct. We encourage you to look at these materials as they will help you
respond to the questions in the survey.
In addition to completing the survey you can share other views and comments with ECE by email at
EAM@gov.nt.ca.
This survey should take approximately 5-10 minutes to complete. If you would like to see the questions
before starting the survey you can download a PDF version of the survey questions from the ECE
website by going to www.gov.nt.ca/EdAct.
You can skip through any questions you are not interested in or do not think you can answer.

Privacy
Your participation in this survey is completely voluntary.
You have the right to skip any question(s), and to withdraw your participation at any time. All of the
information you provide will be collected, stored, and used in compliance with Northwest Territories
legislation, including the Access to Information and Protection of Privacy Act. All of the information you
provide is confidential.

If you have any questions or concerns about this survey and the collection, storage, or use of your
survey responses contact staff at the Department of Education, Culture and Employment at
EAM@gov.nt.ca or 767-9352 Ext 71076.
You can read the Survey Monkey Privacy Notice here

1. Are you a current student in JK-12 or current post-secondary student?
 Current student in JK-12
 Current post-secondary student
 No
2. What NWT community do you normally call home, even if you are not living there right now? Select
one.
3. What school do/did you go to?
4. How would you describe yourself? Please check all that apply.
Inuit
Non-Indigenous

Inuvialuit
Prefer not to specify

First Nations
Other (please specify)

Metis

Education system structure and governance
Agree or Disagree with the following statements
5.







My education is giving/did give me the skills I need to be successful.
Strongly agree
Agree
Don’t agree or disagree
Disagree
Strongly disagree
Please provide any comments you want to explain your answer. No comment is required.

6.







My family is/was involved to support my success as a student.
Strongly agree
Agree
Don’t agree or disagree
Disagree
Strongly disagree
Please provide any comments you want to explain your answer. No comment is required.

7.







My community is/was involved to support my success as a student.
Strongly agree
Agree
Don’t agree or disagree
Disagree
Strongly disagree
Please provide any comments you want to explain your answer. No comment is required.

Language and culture
8. What language do/did you speak most often at home?
9. What language do/did you speak most often at school?
10. What other languages if any do/did you speak or learn at school? Check all that apply.
Chipewyan

Cree

English

French

Gwich’in

Inuinnaqtun

Inuktitut

Inuvialuktun

North Slavey

South Slavey

Tlicho

11.




I learn/learned about Indigenous languages at school
Yes
No
Please provide any comments you want to explain your answer. No comment is required.

12. I learn/learned about Indigenous cultures at school.
 Yes
 No

Education program
13. Using this scale, do you think your education program is preparing/prepared you for your current
and future life?

My education is not preparing me
at all for my current and future life

My education is definitely preparing me
for my current life

Agree or Disagree with the following statements
14.







I have/had enough time in school to learn what my teachers are teaching.
Strongly agree
Agree
Don’t agree or disagree
Disagree
Strongly disagree
Please provide any comments you want to explain your answer. No comment is required.

15.







My school makes/made me feel safe and respected.
Strongly agree
Agree
Don’t agree or disagree
Disagree
Strongly disagree
Please provide any comments you want to explain your answer. No comment is required.

16. I can/could access mental health counselling services at my school if I want/wanted and/or
need/needed them.
 Strongly agree
 Agree
 Don’t agree or disagree
 Disagree
 Strongly disagree
 Please provide any comments you want to explain your answer. No comment is required.

Final question
17. Please take this opportunity to provide any final thoughts or ideas you have regarding the future of
the education system in the Northwest Territories.
No comment is required if you do not have any final thoughts or ideas you want to share with the
Department of Education, Culture and Employment (ECE).

Modernisation de la Loi sur l’éducation: Élèves de prématernelle à 12e année et
étudiants de niveau postsecondaire
Vous pouvez répondre au sondage si vous êtes un élève qui fréquente actuellement une école ténoise
(prématernelle à 12e année) ou un étudiant de niveau postsecondaire qui a fréquenté une école des
Territoires du Nord-Ouest pendant au moins 1 an entre la prématernelle et la 12e année
Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF) souhaite recueillir les avis des
gouvernements et organisations autochtones, de ses partenaires ainsi que des parties prenantes et des
citoyens sur la modernisation de la Loi sur l’éducation.
Le MÉCF veut donc obtenir votre opinion et vos idées concernant les mises à jour proposées à la
législation entourant la scolarité des élèves de prématernelle à 12e année aux Territoires du Nord-Ouest.
Vos commentaires et idées aideront le MÉCF à apporter des changements dans le système d’éducation
afin d’accroître la réussite scolaire des élèves partout aux Territoires du Nord-Ouest. Le MÉCF a préparé
un document de discussion dans ce but. Vous trouverez ce document, ainsi que d’autres documents
connexes (dont une version courte du document de discussion), au www.gov.nt.ca/fr/loiedu. Nous vous
invitons à consulter ces documents : ils vous guideront pour répondre au sondage.
En plus de répondre au sondage, vous pouvez faire part d’autres points de vue ou commentaires
au MÉCF en écrivant à EAM@gov.nt.ca.
Il vous faudra environ 5-10 minutes pour remplir le sondage. Si vous souhaitez consulter les questions
du sondage avant d’y répondre, téléchargez la version PDF sur le site Web
du MÉCF www.gov.nt.ca/fr/loiedu.
Vous n’êtes pas tenu de répondre à toutes les questions, si certaines ne vous intéressent pas ou si vous
pensez ne pas pouvoir y répondre.

Protection des renseignements personnels
Votre participation à ce sondage n’est aucunement obligatoire. Vous avez le droit de sauter une ou
plusieurs questions ou de cesser à tout moment votre participation à ce sondage. Les renseignements
fournis seront recueillis, conservés et utilisés en conformité avec les lois ténoises, notamment la Loi sur
l’accès à l’information et la protection de la vie privée. L’information que vous fournirez sera traitée de
manière confidentielle.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes au sujet du sondage ou de la collecte, du stockage ou de
l’utilisation de vos données, n’hésitez pas à communiquer avec le ministère de l’Éducation, de la Culture
et de la Formation, par téléphone (767-9352, poste 71076) ou par courriel (EAM@gov.nt.ca).

1. Êtes-vous un élève d’une école ténoise (prématernelle à 12e année) ou un étudiant de niveau
postsecondaire?
• Élève (prématernelle à 12e année)
• Étudiant de niveau postsecondaire
• Non
2. Quelle collectivité ténoise désignez-vous comme la vôtre, même si vous n’y habitez pas
actuellement? Sélectionnez une seule réponse.
3. Quelle(s) école(s) fréquentez-vous?
4. Comment vous décririez-vous? Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.
Inuit
Non-Indigenous

Inuvialuit
Prefer not to specify

First Nations
Other (please specify)

Metis

Structure et gouvernance du système d’éducation
Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
5.
•
•
•
•
•
•

Mon éducation me permet d’acquérir les compétences nécessaires à ma réussite.
Tout à fait d’accord
D’accord
Ni d’accord ni en désaccord
En désaccord
Tout à fait en désaccord
Vous pouvez ajouter des commentaires pour justifier votre réponse (facultatif)

6.
•
•
•
•
•
•

Par son soutien, ma famille contribue à ma réussite scolaire.
Tout à fait d’accord
D’accord
Ni d’accord ni en désaccord
En désaccord
Tout à fait en désaccord
Vous pouvez ajouter des commentaires pour justifier votre réponse (facultatif)

7.
•
•
•
•
•
•

Ma collectivité contribue à ma réussite scolaire.
Tout à fait d’accord
D’accord
Ni d’accord ni en désaccord
En désaccord
Tout à fait en désaccord
Vous pouvez ajouter des commentaires pour justifier votre réponse (facultatif).

Langue et culture
8. Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?
9. Quelle langue parlez-vous le plus souvent à l’école?
10. Quelles autres langues avez-vous apprises ou parlées à l’école? Sélectionnez toutes les réponses qui
s’appliquent.
Chipewyan

Cree

English

French

Gwich’in

Inuinnaqtun

Inuktitut

Inuvialuktun

North Slavey

South Slavey

Tlicho

11.
•
•
•

J’apprends des langues autochtones à l’école.
Oui
Non
Vous pouvez ajouter des commentaires pour justifier votre réponse (facultatif).

12.
•
•
•

J’apprends des choses sur les cultures autochtones à l’école.
Oui
Non
Vous pouvez ajouter des commentaires pour justifier votre réponse (facultatif).

Programmes d’études
13. Sur l’échelle suivante, à quel point trouvez-vous que programme d’études vous prépare à la vie?

L’école ne me prépare pas du tout à la vie

L’école me prépare très bien à la vie

Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes?
14.
•
•
•
•
•
•

À l’école, j’ai assez de temps pour apprendre ce que mes enseignants me montrent.
Tout à fait d’accord
D’accord
Ni d’accord ni en désaccord
En désaccord
Tout à fait en désaccord
Vous pouvez ajouter des commentaires pour justifier votre réponse (facultatif).

15.
•
•
•
•
•
•

Je me sens en sécurité et respecté à l’école.
Tout à fait d’accord
D’accord
Ni d’accord ni en désaccord
En désaccord
Tout à fait en désaccord
Vous pouvez ajouter des commentaires pour justifier votre réponse (facultatif).

16.
•
•
•
•
•
•

J’ai accès à des services de consultation en santé mentale à l’école si j’en ressens le besoin.
Tout à fait d’accord
D’accord
Ni d’accord ni en désaccord
En désaccord
Tout à fait en désaccord
Vous pouvez ajouter des commentaires pour justifier votre réponse (facultatif).

Dernière question
17. Nous vous invitons à partager au ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation vos
dernières idées et réflexions pour l’avenir du système d’éducation des Territoires du Nord-Ouest.
Cette section n’est pas obligatoire.

