Lettre aux parents ou aux tuteurs

Madame, Monsieur,
La classe de votre enfant participera au Recensement à l'école, un projet pédagogique international en ligne, qui vise à enseigner des notions de statistique et de recensement aux élèves.
Le projet Recensement à l'école a pris naissance au Royaume-Uni en 2000, et des écoles du Canada, d'Australie, de l’Irlande, du Japon, de la Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud et des États-unis  y prennent maintenant part. Le volet canadien du projet est mené par la Société statistique du Canada.
Les élèves répondent en ligne à des questions intéressantes qui les concernent, puis ils apprennent à analyser les résultats de leur classe et à les comparer avec ceux du Canada et ceux obtenus à l'échelle internationale. Ils se renseignent aussi sur le rôle crucial du Recensement du Canada dans la production de données pour la planification de services essentiels comme l'éducation, la santé et les transports, entre autres.
Dans le cadre de cette enquête en ligne, l'élève répond à des questions simples sur sa vie et ses activités, notamment sur sa taille, ses animaux familiers, ce qu'il mange au déjeuner et sa matière préférée à l'école. Vous pouvez consulter les questions sur le site www.recensementalecole.ca, dans la section Enquête.
Les renseignements fournis par votre enfant seront protégés. En effet, ses réponses demeurent anonymes, car aucun nom, numéro d'identification ou adresse de courriel ne leur est attribué.  Vous pouvez consulter la rubrique Protection des renseignements personnels à l'adresse www.recensementalecole.ca.
Le Recensement à l'école est une activité pédagogique pluridisciplinaire qu'on peut utiliser dans l'enseignement des mathématiques, des sciences sociales et de la technologie de l'information. En prenant part à cette enquête en ligne de 15 minutes à son école, votre enfant développera des compétences utiles et se familiarisera avec le processus du recensement.
Pour obtenir plus de renseignements sur le projet Recensement à l'école Canada, veuillez consulter le site www.recensementalecole.ca.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
 
(Nom de l'enseignant)
