
Le Projet GO - Le secondaire s’active ! vise à identifier les actions à entreprendre pour favoriser
l’adoption d’un mode de vie physiquement actif chez les jeunes des écoles secondaires publiques
de Montréal.

Ce questionnaire est le produit d’une collaboration entre Sport et Loisir de l’île de Montréal et la
Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Il est destiné
aux OSBL qui offrent des activités de sport, de loisir ou de plein air aux jeunes qui fréquentent des
écoles secondaires publiques de Montréal. 

Nous souhaitons connaître votre offre ainsi que votre perception sur les facteurs facilitants et les
obstacles visant l’intégration de l’activité physique au secondaire. Le questionnaire devrait
préférablement être rempli par une personne connaissant l’étendue des activités offertes par votre
organisme.

Votre participation à cette collecte d’informations est très importante et nous vous remercions du
temps que vous y accorderez. Le portrait des activités de sport, de loisir ou de plein air ayant été
offertes aux élèves du secondaire à Montréal au cours de l’année 2018-2019 servira de mesure
étalon.  Ce portrait sera partagé avec les cinq commissions scolaires de la région de Montréal.

Ce questionnaire comporte trois sections : 
- Section 1 : Identification de l’organisme
- Section 2 : Offre d’activités de sport, de loisir ou de plein air
- Section 3 : Conclusion

Pour toute information complémentaire concernant cette démarche de consultation régionale,
veuillez contacter madame Maude Poulin Lemieux, conseillère en développement régional chez
Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) par courriel à l’adresse suivante :
kino@sportloisirmontreal.ca
 

Mise en contexte

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

Consignes pour le questionnaire :

Nous vous invitons d’abord à prendre connaissance du formulaire d’information et de consentement .
Ouvrez le lexique avant de commencer le sondage afin d'avoir accès à la définition de la terminologie utilisée tout au long du
questionnaire. 
Il n'est PAS possible de sauvegarder le questionnaire et d’y revenir plus tard. Selon le nombre de catégories d'activités offertes,
vous devriez prévoir entre 15 et 45 minutes pour répondre aux questions.
Nous vous invitons à consulter le fichier PDF du questionnaire qui vous permettra de préparer vos réponses avant de débuter
ce questionnaire en ligne.
Vous devrez cliquer sur le bouton « Page suivante » à la fin de chaque section pour accéder à la suivante.
Vous devrez cliquer sur le bouton « Terminé » à la fin du questionnaire, pour envoyer vos réponses.
Pour revenir à une question précédente, merci d'utiliser le bouton « Précédent » situé au bas de la question plutôt que la
flèche « Retour » du navigateur, sans quoi vous risquez de perdre vos réponses.
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adjointe.direction
Zone de texte 
Ne pas remplir ce formulaire PDF, il est mis à votre disposition afin de préparer vos réponses pour le questionnaire en ligne.



Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

1. Je comprends le contenu du formulaire d'information et de consentement et je consens à participer à
cette recherche sans contrainte ni pression. J’ai pu poser toutes mes questions et j’ai obtenu des réponses
satisfaisantes. J’ai eu tout le temps nécessaire pour prendre ma décision.

*

J’accepte de remplir ce questionnaire en ligne

La première section porte sur votre organisme

Identification de l'organisme

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

2. Quel est le nom de votre organisme?*

3. Dans quel arrondissement/ville liée se situe votre organisme ?*

4. Pendant l’année scolaire 2018-2019, avez-vous offert à une ou des écoles secondaires publiques de
Montréal des activités de sport, de loisir ou de plein air destinées aux élèves ?

*

Oui

Non

Identification de l'organisme

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal
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La première section porte sur votre organisme

5. Depuis combien d’années votre organisme offre-t-il des activités de sport, de loisir ou de plein air dans
les écoles secondaires publiques de Montréal?

*

Deux ans ou moins

3-4 ans

5-10 ans

Plus de 10 ans

6. Pendant l’année scolaire 2018-2019, auprès de quelle(s) clientèle(s) des écoles secondaires publiques
de Montréal votre organisme a-t-il offert des activités de sport, de loisir ou de plein air? 
Cochez tout ce qui s’applique.

*

Aux jeunes du secteur régulier

Aux jeunes avec besoins particuliers (impliquant des
adaptations aux activités)

Aux jeunes des classes d’accueil

Aux jeunes de programmes et concentrations spécifiques
(sport, PEI, arts, etc.)

Voici quelques questions sur les activités que vous avez offertes aux jeunes des écoles
secondaires publiques de Montréal pendant l’année scolaire 2018-2019.

Offre d’activités de sport, de loisir ou de plein air

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

7. Pendant l’année scolaire 2018-2019, quel était le statut des ressources humaines qui ont animé vos
activités de sport, de loisir ou de plein air?
Cochez tout ce qui s’applique.

*

Membre de l'équipe régulière

Personne contractuelle

Bénévole
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8. Les activités de sport, de loisir ou de plein air que vous proposez aux jeunes des écoles secondaires
publiques de Montréal peuvent être offertes dans quelle(s) langue(s)? 
Cochez tout ce qui s'applique.

*

Toutes les activités peuvent être offertes en français

Certains intervenants offrent des activités en français

Rien n'est offert en français

Toutes les activités peuvent être offertes en anglais

Certains intervenants offrent des activités en anglais

Rien n'est offert en anglais

9. Pendant l’année scolaire 2018-2019, auprès des élèves de quelle(s) école(s) de la commission scolaire
de Montréal (CSDM) avez-vous offert des activités de sport, de loisir ou de plein air? 
Cochez tout ce qui s’applique.

*

Aucune des écoles

Toutes les écoles

École FACE

École Dominique-Savio

Hôpital Sainte-Justine

École de la Lancée

École Rosalie-Jetté

École Irénée-Lussier

École Joseph-Charbonneau

École Henri-Julien

École Espace-Jeunesse

École Eurêka

École Le Vitrail

École Louise-Trichet

Académie Dunton

École Louis-Riel

École Édouard-Montpetit

École Marguerite-De Lajemmerais

École Chomedey-De Maisonneuve

École Eulalie-Durocher

École Joseph-François-Perrault

École Louis-Joseph-Papineau

École Pierre-Dupuy

École Jeanne-Mance

Académie De Roberval

École Père-Marquette

École Georges-Vanier

École Sophie-Barat

École Robert-Gravel

École Marie-Anne

École Lucien-Pagé

École Évangéline

École La Dauversière

École internationale de Montréal

École Saint-Henri

École Honoré-Mercier

École La Voie

École Saint-Luc
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10. Pendant l’année scolaire 2018-2019, auprès des élèves de quelle(s) école(s) de la commission scolaire
English-Montreal (EMSB) avez-vous offert des activités de sport, de loisir ou de plein air? 
Cochez tout ce qui s’applique.

*

Aucune des écoles

Toutes les écoles

École Royal Vale

École F.A.C.E.

École secondaire James Lyng

École secondaire John F. Kennedy

École secondaire John Paul I Junior* (transfert à la CSPI en
2019-20)

Académie LaurenHill

École secondaire Laurier Macdonald

École secondaire Lester B. Pearson

École secondaire M.I.N.D.

Académie Internationale Marymount

École secondaire L.I.N.K.S.

École secondaire Rosemont

Académie Royal West

Collège Vincent Massey

École secondaire Westmount

École secondaire John Grant

École secondaire Options

École secondaire Outreach

École secondaire Programme Mile-End

École secondaire Venture

École secondaire Vézina

Ecole secondaire Perspectives I

Ecole secondaire Perspectives II

Cité des Prairies

École secondaire Elizabeth

École Centre Mackay

Centre Mountainview

École Philip E. Layton

École secondaire Focus

11. Pendant l’année scolaire 2018-2019, auprès de quelle(s) école(s) de la commission scolaire Lester-B.-
Pearson (LBPSB) avez-vous offert des activités de sport, de loisir ou de plein air? 
Cochez tout ce qui s’applique.

*

Aucune des écoles

Toutes les écoles

École secondaire Beaconsfield

École secondaire John-Rennie

École secondaire Lakeside Academy

Polyvalente communautaire LaSalle

École secondaire Lindsay-Place

École secondaire Macdonald

Polyvalente Pierrefonds

École secondaire Riverdale (transfert à la CSMB en 2019-20)

École secondaire Saint-Thomas

École secondaire Beurling Academy

École Angrignon

Centre d'accueil Dawson Alternative

Centre Bourbonnière (Mountainview)

École secondaire Horizon
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12. Pendant l’année scolaire 2018-2019, auprès des élèves de quelle(s) école(s) de la commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys (CSMB) avez-vous offert des activités de sport, de loisir ou de plein air? 
Cochez tout ce qui s’applique.

*

Aucune des écoles

Toutes les écoles

École du Sas

École Mont-Royal

École Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont

École Saint-Laurent

École Pierre-Laporte

École de la Traversée

Collège Saint-Louis

École Cavelier-De LaSalle

École Dalbé-Viau

École Monseigneur-Richard

École des Sources

École John-F.- Kennedy

École Rose-Virginie-Pelletier

École Félix-Leclerc

École Dorval-Jean XXIII

École Saint-Georges

13. Pendant l’année scolaire 2018-2019, auprès des élèves de quelle(s) école(s) de la commission scolaire
de la Pointe-de-l’Île (CSPI) avez-vous offert des activités de sport, de loisir ou de plein air? 
Cochez tout ce qui s’applique.

*

Aucune des écoles

Toutes les écoles

École Marc-Laflamme - Le Prélude

École secondaire Daniel-Johnson

École secondaire de la Pointe-aux-Trembles

École Le Tournesol

École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry

École secondaire Anjou

École secondaire Guy-Vanier

École secondaire Jean-Grou

École secondaire La Passerelle

École secondaire Amos

École secondaire Calixa-Lavallée

École secondaire Henri-Bourassa

14. Pendant l’année scolaire 2018-2019, à quel(s) endroit(s) se sont déroulées les activités que vous avez
offertes? 
Cochez tout ce qui s’applique.

*

Dans les installations intérieures de l’école secondaire
(gymnase, classe, salle multisports, piscine, etc.)

Dans les installations extérieures de l’école secondaire
(piste de course, terrain de baseball, espace vert, etc.)

Dans les installations intérieures de l’arrondissement ou de
la municipalité (aréna, gymnase, piscine, maison de la
culture, etc.)

Dans les installations extérieures de l’arrondissement ou de
la municipalité (piste de course, terrain de baseball, parcs,
plan d’eau, etc.)

Dans les installations de votre organisme

Autre (veuillez préciser)
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Cette section vise à décrire les activités de sport, de loisir ou de plein air réalisées auprès des
jeunes des écoles secondaires publiques de Montréal pendant l’année scolaire 2018-2019. 
 
Afin d'être en mesure de catégoriser adéquatement les activités que vous offrez, nous vous
invitons à télécharger notre document de référence.
 

Activités offertes

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

15. Avez-vous offert des activités aquatiques?*

Oui

Non

Activités aquatiques

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

16. Nom de la ou des activité(s) aquatique(s) offerte(s)*

Conditionnement physique aquatique

Nage synchronisée

Natation

Natation eau libre

Plongeon

Water-polo

Autre (veuillez préciser)

 Récurrence des activités Contexte de pratique
À quel(s) genre(s) offrez-vous ces

activités? 

Activités
aquatiques

17. Spécificités de vos activités*
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adjointe.direction
Zone de texte 
Pour cette section, qui s'étend de la question 15 à la question 118, vous n'aurez qu'à remplir les champs qui s'appliquent à votre situation. Par exemple, si vous indiquez que vous n'avez pas offert d'activités aquatiques,les questions de la section "Activités aquatiques" n'apparaîtront pas en ligne. 

adjointe.direction
Zone de texte 
RécurrentePonctuelleRécurrente ET ponctuelle

adjointe.direction
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Zone de texte 
À tous (garçons ET filles)Aux garçons exclusivementAux filles exclusivement



18. Durant quelle(s) saison(s) de l'année avez-vous offert ces activités?*

Automne

Hiver

Printemps

19. À quel(s) niveau(x) avez-vous offert ces activités?*

Secondaire 1 à 5

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

Secondaire 5

Classe adaptée

Classe d'accueil

20. Les activités étaient offertes dans des écoles de quelle(s) commission(s) scolaire(s) ?*

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Commission scolaire English Montréal (EMSB)

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (LBPSB)

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI)

21. À quel(s) moment(s) avez-vous offert ces activités? *

Avant l'école

Pendant les heures de classe (à l'exception du cours en
éducation physique et à la santé)

À l'heure du dîner

Après l'école

La fin de semaine

Pendant les journées pédagogiques

22. Quels sont les changements que vous prévoyez apporter à cette catégorie d'activités pour l'année
scolaire 2019-2020 ?

*

Pas de changements

Augmentation de l'offre d'activités

Diminution de l'offre d'activités

Suppression de l'offre d'activités

Activités offertes

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

8



23. Avez-vous offert des activités de conditionnement physique?*

Oui

Non

Activités de conditionnement physique

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

24. Nom de la ou des activité(s) de conditionnement physique offerte(s)*

Activités motrices

Course à pied

CrossFit

Danse variée (ballet, hip-hop, etc.)

Danse sportive

Double corde

Musculation

Pilates

Tai Chi

Yoga

Zumba

Autre (veuillez préciser)

 Récurrence des activités Contexte de pratique
À quel(s) genre(s) offrez-vous ces

activités? 

Activités de
conditionnement
physique

25. Spécificités de vos activités*

26. Durant quelle(s) saison(s) de l'année avez-vous offert ces activités?*

Automne

Hiver

Printemps
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27. À quel(s) niveau(x) avez-vous offert ces activités?*

Secondaire 1 à 5

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

Secondaire 5

Classe adaptée

Classe d'accueil

28. Les activités étaient offertes dans des écoles de quelle(s) commission(s) scolaire(s) ?*

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Commission scolaire English Montréal (EMSB)

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (LBPSB)

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI)

29. À quel(s) moment(s) avez-vous offert ces activités? *

Avant l'école

Pendant les heures de classe (à l'exception du cours en
éducation physique et à la santé)

À l'heure du dîner

Après l'école

La fin de semaine

Pendant les journées pédagogiques

30. Quels sont les changements que vous prévoyez apporter à cette catégorie d'activités pour l'année
scolaire 2019-2020 ?

*

Pas de changements

Augmentation de l'offre d'activités

Diminution de l'offre d'activités

Suppression de l'offre d'activités

Activités offertes

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

31. Avez-vous offert des activités de plein air?*

Oui

Non
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Activités de plein air

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

32. Nom de la ou des activité(s) de plein air offerte(s)*

Cyclotourisme

Escalade

Marche et randonnée pédestre

Randonnée à cheval

Autre (veuillez préciser)

 Récurrence des activités Contexte de pratique
À quel(s) genre(s) offrez-vous ces

activités? 

Activités
de plein air

33. Spécificités de vos activités*

34. Durant quelle(s) saison(s) de l'année avez-vous offert ces activités?*

Automne

Hiver

Printemps

35. À quel(s) niveau(x) avez-vous offert ces activités?*

Secondaire 1 à 5

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

Secondaire 5

Classe adaptée

Classe d'accueil

36. Les activités étaient offertes dans des écoles de quelle(s) commission(s) scolaire(s) ?*

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Commission scolaire English Montréal (EMSB)

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (LBPSB)

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI)
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37. À quel(s) moment(s) avez-vous offert ces activités? *

Avant l'école

Pendant les heures de classe (à l'exception du cours en
éducation physique et à la santé)

À l'heure du dîner

Après l'école

La fin de semaine

Pendant les journées pédagogiques

38. Quels sont les changements que vous prévoyez apporter à cette catégorie d'activités pour l'année
scolaire 2019-2020 ?

*

Pas de changements

Augmentation de l'offre d'activités

Diminution de l'offre d'activités

Suppression de l'offre d'activités

Activités offertes

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

39. Avez-vous offert des activités nautiques?*

Oui

Non

Activités nautiques

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal
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40. Nom de la ou des activité(s) nautiques offerte(s)*

Aviron

Canoë-kayak

Rabaska

Ski nautique

Sport subaquatique

Voile

Autre (veuillez préciser)

 Récurrence des activités Contexte de pratique
À quel(s) genre(s) offrez-vous ces

activités? 

Activités nautiques

41. Spécificités de vos activités*

42. Durant quelle(s) saison(s) de l'année avez-vous offert ces activités?*

Automne

Hiver

Printemps

43. À quel(s) niveau(x) avez-vous offert ces activités?*

Secondaire 1 à 5

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

Secondaire 5

Classe adaptée

Classe d'accueil

44. Les activités étaient offertes dans des écoles de quelle(s) commission(s) scolaire(s) ?*

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Commission scolaire English Montréal (EMSB)

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (LBPSB)

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI)

45. À quel(s) moment(s) avez-vous offert ces activités? *

Avant l'école

Pendant les heures de classe (à l'exception du cours en
éducation physique et à la santé)

À l'heure du dîner

Après l'école

La fin de semaine

Pendant les journées pédagogiques
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46. Quels sont les changements que vous prévoyez apporter à cette catégorie d'activités pour l'année
scolaire 2019-2020 ?

*

Pas de changements

Augmentation de l'offre d'activités

Diminution de l'offre d'activités

Suppression de l'offre d'activités

Activités offertes

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

47. Avez-vous offert des activités d'arts martiaux et sports de combat?*

Oui

Non

Arts martiaux et sports de combat

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

48. Nom de la ou des activité(s) d'arts martiaux et de sports de combat offerte(s)*

Boxe olympique

Escrime

Judo

Karaté

Kung-fu

Kick-boxing

Lutte olympique

Taekwondo

Autre (veuillez préciser)
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 Récurrence des activités Contexte de pratique
À quel(s) genre(s) offrez-vous ces

activités? 

Arts martiaux
et sports de
combat

49. Spécificités de vos activités*

50. Durant quelle(s) saison(s) de l'année avez-vous offert ces activités?*

Automne

Hiver

Printemps

51. À quel(s) niveau(x) avez-vous offert ces activités?*

Secondaire 1 à 5

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

Secondaire 5

Classe adaptée

Classe d'accueil

52. Les activités étaient offertes dans des écoles de quelle(s) commission(s) scolaire(s) ?*

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Commission scolaire English Montréal (EMSB)

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (LBPSB)

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI)

53. À quel(s) moment(s) avez-vous offert ces activités? *

Avant l'école

Pendant les heures de classe (à l'exception du cours en
éducation physique et à la santé)

À l'heure du dîner

Après l'école

La fin de semaine

Pendant les journées pédagogiques

54. Quels sont les changements que vous prévoyez apporter à cette catégorie d'activités pour l'année
scolaire 2019-2020 ?

*

Pas de changements

Augmentation de l'offre d'activités

Diminution de l'offre d'activités

Suppression de l'offre d'activités
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Activités offertes

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

55. Avez-vous offert des activités de sports collectifs?*

Oui

Non

Sports collectifs

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

56. Nom de la ou des activité(s) de sports collectifs offerte(s)*

Baseball

Basketball

Cheerleading

Crosse

Flag football

Football

Handball

Hockey balle

Kin-ball

Netball

Rugby

Ringuette

Soccer

Softball

Ultimate Frisbee

Volleyball

Volleyball de plage

Autre (veuillez préciser)

 Récurrence des activités Contexte de pratique
À quel(s) genre(s) offrez-vous ces

activités? 

Sports
collectifs

57. Spécificités de vos activités*
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58. Durant quelle(s) saison(s) de l'année avez-vous offert ces activités?*

Automne

Hiver

Printemps

59. À quel(s) niveau(x) avez-vous offert ces activités?*

Secondaire 1 à 5

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

Secondaire 5

Classe adaptée

Classe d'accueil

60. Les activités étaient offertes dans des écoles de quelle(s) commission(s) scolaire(s) ?*

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Commission scolaire English Montréal (EMSB)

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (LBPSB)

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI)

61. À quel(s) moment(s) avez-vous offert ces activités? *

Avant l'école

Pendant les heures de classe (à l'exception du cours en
éducation physique et à la santé)

À l'heure du dîner

Après l'école

La fin de semaine

Pendant les journées pédagogiques

62. Quels sont les changements que vous prévoyez apporter à cette catégorie d'activités pour l'année
scolaire 2019-2020 ?

*

Pas de changements

Augmentation de l'offre d'activités

Diminution de l'offre d'activités

Suppression de l'offre d'activités

Activités offertes

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal
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63. Avez-vous offert des activités de sports combinés et athlétisme?*

Oui

Non

Sports combinés et athlétisme

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

64. Nom de la ou des activité(s) de sports combinés et athlétisme offerte(s)*

Athlétisme

Biathlon

Triathlon

Autre (veuillez préciser)

 Récurrence des activités Contexte de pratique
À quel(s) genre(s) offrez-vous ces

activités? 

Sports
combinés et
athlétisme

65. Spécificités de vos activités*

66. Durant quelle(s) saison(s) de l'année avez-vous offert ces activités?*

Automne

Hiver

Printemps

67. À quel(s) niveau(x) avez-vous offert ces activités?*

Secondaire 1 à 5

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

Secondaire 5

Classe adaptée

Classe d'accueil

18



68. Les activités étaient offertes dans des écoles de quelle(s) commission(s) scolaire(s) ?*

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Commission scolaire English Montréal (EMSB)

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (LBPSB)

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI)

69. À quel(s) moment(s) avez-vous offert ces activités? *

Avant l'école

Pendant les heures de classe (à l'exception du cours en
éducation physique et à la santé)

À l'heure du dîner

Après l'école

La fin de semaine

Pendant les journées pédagogiques

70. Quels sont les changements que vous prévoyez apporter à cette catégorie d'activités pour l'année
scolaire 2019-2020 ?

*

Pas de changements

Augmentation de l'offre d'activités

Diminution de l'offre d'activités

Suppression de l'offre d'activités

Activités offertes

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

71. Avez-vous offert des activités de sports d'adresse ou de force?*

Oui

Non

Sports d'adresse ou de force

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal
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72. Nom de la ou des activité(s) de sports d'adresse ou de force offerte(s)*

Boccia

Boulingrin

Dynamophilie

Golf

Haltérophilie

Pétanque

Quille

Tir à l'arc

Autre (veuillez préciser)

 Récurrence des activités Contexte de pratique
À quel(s) genre(s) offrez-vous ces

activités? 

Sports d'adresse
ou de force

73. Spécificités de vos activités*

74. Durant quelle(s) saison(s) de l'année avez-vous offert ces activités?*

Automne

Hiver

Printemps

75. À quel(s) niveau(x) avez-vous offert ces activités?*

Secondaire 1 à 5

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

Secondaire 5

Classe adaptée

Classe d'accueil

76. Les activités étaient offertes dans des écoles de quelle(s) commission(s) scolaire(s) ?*

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Commission scolaire English Montréal (EMSB)

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (LBPSB)

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI)

77. À quel(s) moment(s) avez-vous offert ces activités?*

Avant l'école

Pendant les heures de classe (à l'exception du cours en
éducation physique et à la santé)

À l'heure du dîner

Après l'école

La fin de semaine

Pendant les journées pédagogiques
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78. Quels sont les changements que vous prévoyez apporter à cette catégorie d'activités pour l'année
scolaire 2019-2020 ?

*

Pas de changements

Augmentation de l'offre d'activités

Diminution de l'offre d'activités

Suppression de l'offre d'activités

Activités offertes

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

79. Avez-vous offert des activités de sports de raquette?*

Oui

Non

Sports de raquette

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

80. Nom de la ou des activité(s) de sports de raquette offerte(s)*

Badminton

Balle au mur

Squash

Tennis

Racquetball

Tennis de table

Autre (veuillez préciser)

 Récurrence des activités Contexte de pratique
À quel(s) genre(s) offrez-vous ces

activités? 

Sports de
raquette

81. Spécificités de vos activités*
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82. Durant quelle(s) saison(s) de l'année avez-vous offert ces activités?*

Automne

Hiver

Printemps

83. À quel(s) niveau(x) avez-vous offert ces activités?*

Secondaire 1 à 5

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

Secondaire 5

Classe adaptée

Classe d'accueil

84. Les activités étaient offertes dans des écoles de quelle(s) commission(s) scolaire(s) ?*

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Commission scolaire English Montréal (EMSB)

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (LBPSB)

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI)

85. À quel(s) moment(s) avez-vous offert ces activités?*

Avant l'école

Pendant les heures de classe (à l'exception du cours en
éducation physique et à la santé)

À l'heure du dîner

Après l'école

La fin de semaine

Pendant les journées pédagogiques

86. Quels sont les changements que vous prévoyez apporter à cette catégorie d'activités pour l'année
scolaire 2019-2020 ?

*

Pas de changements

Augmentation de l'offre d'activités

Diminution de l'offre d'activités

Suppression de l'offre d'activités

Activités offertes

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal
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87. Avez-vous offert des activités de sports gymniques?*

Oui

Non

Sports gymniques

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

88. Nom de la ou des activité(s) de sports gymniques offerte(s)*

Cirque

Gymnastique

Gymnastique artistique

Gymnastique rythmique

Trampoline

Autre (veuillez préciser)

 Récurrence des activités Contexte de pratique
À quel(s) genre(s) offrez-vous ces

activités? 

Sports gymniques

89. Spécificités de vos activités*

90. Durant quelle(s) saison(s) de l'année avez-vous offert ces activités?*

Automne

Hiver

Printemps

91. À quel(s) niveau(x) avez-vous offert ces activités?*

Secondaire 1 à 5

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

Secondaire 5

Classe adaptée

Classe d'accueil
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92. Les activités étaient offertes dans des écoles de quelle(s) commission(s) scolaire(s) ?*

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Commission scolaire English Montréal (EMSB)

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (LBPSB)

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI)

93. À quel(s) moment(s) avez-vous offert ces activités? *

Avant l'école

Pendant les heures de classe (à l'exception du cours en
éducation physique et à la santé)

À l'heure du dîner

Après l'école

La fin de semaine

Pendant les journées pédagogiques

94. Quels sont les changements que vous prévoyez apporter à cette catégorie d'activités pour l'année
scolaire 2019-2020 ?

*

Pas de changements

Augmentation de l'offre d'activités

Diminution de l'offre d'activités

Suppression de l'offre d'activités

Activités offertes

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

95. Avez-vous offert des activités de sports sur glace?*

Oui

Non

Sports sur glace

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal
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96. Nom de la ou des activité(s) de sports sur glace offerte(s)*

Ballon sur glace

Curling

Hockey sur glace

Patinage artistique

Patinage de vitesse

Patinage récréatif

Autre (veuillez préciser)

 Récurrence des activités Contexte de pratique
À quel(s) genre(s) offrez-vous ces

activités? 

Sports sur
glace

97. Spécificités de vos activités*

98. Durant quelle(s) saison(s) de l'année avez-vous offert ces activités?*

Automne

Hiver

Printemps

99. À quel(s) niveau(x) avez-vous offert ces activités?*

Secondaire 1 à 5

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

Secondaire 5

Classe adaptée

Classe d'accueil

100. Les activités étaient offertes dans des écoles de quelle(s) commission(s) scolaire(s) ?*

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Commission scolaire English Montréal (EMSB)

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (LBPSB)

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI)

101. À quel(s) moment(s) avez-vous offert ces activités? *

Avant l'école

Pendant les heures de classe (à l'exception du cours en
éducation physique et à la santé)

À l'heure du dîner

Après l'école

La fin de semaine

Pendant les journées pédagogiques
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102. Quels sont les changements que vous prévoyez apporter à cette catégorie d'activités pour l'année
scolaire 2019-2020 ?

*

Pas de changements

Augmentation de l'offre d'activités

Diminution de l'offre d'activités

Suppression de l'offre d'activités

Activités offertes

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

103. Avez-vous offert des activités de sports sur roues?*

Oui

Non

Sports sur roues

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

104. Nom de la ou des activité(s) de sports sur roues offerte(s)*

BMX

Cyclisme

Cyclocross

Paracyclisme

Vélo de montagne

Vélo sur route

Vélo sur piste

Autre (veuillez préciser)

 Récurrence des activités Contexte de pratique
À quel(s) genre(s) offrez-vous ces

activités? 

Sports sur
roues

105. Spécificités de vos activités*
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106. Durant quelle(s) saison(s) de l'année avez-vous offert ces activités?*

Automne

Hiver

Printemps

107. À quel(s) niveau(x) avez-vous offert ces activités?*

Secondaire 1 à 5

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

Secondaire 5

Classe adaptée

Classe d'accueil

108. Les activités étaient offertes dans des écoles de quelle(s) commission(s) scolaire(s) ?*

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Commission scolaire English Montréal (EMSB)

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (LBPSB)

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI)

109. À quel(s) moment(s) avez-vous offert ces activités? *

Avant l'école

Pendant les heures de classe (à l'exception du cours en
éducation physique et à la santé)

À l'heure du dîner

Après l'école

La fin de semaine

Pendant les journées pédagogiques

110. Quels sont les changements que vous prévoyez apporter à cette catégorie d'activités pour l'année
scolaire 2019-2020 ?

*

Pas de changements

Augmentation de l'offre d'activités

Diminution de l'offre d'activités

Suppression de l'offre d'activités

Activités offertes

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal
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111. Avez-vous offert des activités de sports d'hiver?*

Oui

Non

Sports d'hiver

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

112. Nom de la ou des activité(s) de sports d'hiver offerte(s)*

Fat bike

Planche à neige

Raquette

Ski acrobatique

Ski alpin

Ski de fond

Télémark

Trottinette sur neige

Autre (veuillez préciser)

 Récurrence des activités Contexte de pratique
À quel(s) genre(s) offrez-vous ces

activités? 

Sports d'hiver

113. Spécificités de vos activités*

114. Durant quelle(s) saison(s) de l'année avez-vous offert ces activités?*

Automne

Hiver

Printemps

115. À quel(s) niveau(x) avez-vous offert ces activités?*

Secondaire 1 à 5

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

Secondaire 5

Classe adaptée

Classe d'accueil
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116. Les activités étaient offertes dans des écoles de quelle(s) commission(s) scolaire(s) ?*

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Commission scolaire English Montréal (EMSB)

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (LBPSB)

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI)

117. À quel(s) moment(s) avez-vous offert ces activités? *

Avant l'école

Pendant les heures de classe (à l'exception du cours en
éducation physique et à la santé)

À l'heure du dîner

Après l'école

La fin de semaine

Pendant les journées pédagogiques

118. Quels sont les changements que vous prévoyez apporter à cette catégorie d'activités pour l'année
scolaire 2019-2020 ?

*

Pas de changements

Augmentation de l'offre d'activités

Diminution de l'offre d'activités

Suppression de l'offre d'activités

Activités offertes 

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal
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119. Pendant l’année scolaire 2018-2019, quels sont les obstacles (3 à 5) qui ont le plus nui à votre offre
d'activités de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles secondaires publiques de Montréal?

*

Absence dans l'école de programmes ou de politiques axés
sur la pratique d’activités physiques et sportives

Infrastructures et/ou plateaux d'activités en quantité
insuffisante et désuets dans l'école ou à proximité

Absence d’endroits sécuritaires dans l'école pour ranger
l’équipement et le matériel

Équipements en quantité insuffisante et inaccessibles dans
l'école ou à proximité

Absence de partenariat / de communication avec l'école

Manque de leadership de la direction d'école

Manque de connaissances et/ou de compétences des
intervenants de l’organisme

Manque de motivation des intervenants de l’organisme

Manque d’implication des intervenants scolaires

Manque de collaboration des parents

Influence des pairs

Types d’activités offertes

Horaire des activités offertes

Problématiques liées au transport des jeunes

Sécurité du quartier

Distance entre le lieu de pratique et le domicile des jeunes

Le coût des activités offertes

Faible intérêt manifesté par les jeunes

Manque de ou sous-financement obtenu par l’organisme

Manque de plages horaires proposées par l'école pour
pratiquer l'activité physique

Manque d’habilités des jeunes pour faire l’activité

Autre (veuillez préciser)
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120. Pendant l’année scolaire 2018-2019, quels sont les facteurs (entre 3 et 5) qui ont le plus facilité votre
offre d'activités de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles secondaires publiques de Montréal?

*

Présence dans l'école de programmes ou de politiques axés
sur la pratique d’activités physiques et sportives

Infrastructures et/ou plateaux d'activités en quantité
suffisante, de qualité et accessibles dans l'école ou à
proximité

Présence d’endroits sécuritaires dans l'école pour ranger
l’équipement et le matériel

Équipements de qualité, en quantité suffisante, accessibles et
spécialisés dans l'école ou à proximité

Partenariat / communication avec l'école

Leadership significatif de la direction d'école

Connaissances et/ou de compétences des intervenants de
l’organisme

Motivation des intervenants de l’organisme

Implication des intervenants scolaires

Collaboration des parents

Influence des pairs

Types d’activités offertes

Horaire des activités offertes

Transport des jeunes

Sécurité du quartier

Distance entre le lieu de pratique et le domicile des jeunes

Gratuité ou faible coût des activités offertes 

Intérêt manifesté par les jeunes

Financement suffisant obtenu par l’organisme

Plage(s) horaire proposée(s) par l'école pour
pratiquer l'activité physique

Habilités des jeunes pour faire l’activité

Autre (veuillez préciser)

Activités offertes

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

121. Merci de classer les obstacles sélectionnés précédemment en ordre d'importance
(1 étant le plus important et 5 étant le moins important)

*

Absence dans l'école de programmes ou de politiques axés sur la pratique d’activités physiques et sportives

Infrastructures et/ou plateaux d'activités en quantité insuffisante et désuets dans l'école ou à proximité

Absence d’endroits sécuritaires dans l'école pour ranger l’équipement et le matériel

Équipements en quantité insuffisante et inaccessibles dans l'école ou à proximité
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Absence de partenariat / de communication avec l'école

Manque de leadership de la direction d'école

Manque de connaissances et/ou de compétences des intervenants de l’organisme

Manque de motivation des intervenants de l’organisme

Manque d’implication des intervenants scolaires

Manque de collaboration des parents

Influence des pairs

Types d’activités offertes

Horaire des activités offertes

Problématiques liées au transport des jeunes

Sécurité du quartier

Distance entre le lieu de pratique et le domicile des jeunes

Le coût des activités offertes

Faible intérêt manifesté par les jeunes

Manque de ou sous-financement obtenu par l’organisme

Manque de plages horaires proposées par l'école pour pratiquer l'activité physique

Manque d’habilités des jeunes pour faire l’activité

[Insert text from Other]

122. Merci de classer les facteurs facilitateurs sélectionnés précédemment en ordre d'importance
(1 étant le plus important et 5 étant le moins important)

*

Présence dans l'école de programmes ou de politiques axés sur la pratique d’activités physiques et sportives

Infrastructures et/ou plateaux d'activités en quantité suffisante, de qualité et accessibles dans l'école ou à

proximité
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Présence d’endroits sécuritaires dans l'école pour ranger l’équipement et le matériel

Équipements de qualité, en quantité suffisante, accessibles et spécialisés dans l'école ou à proximité

Partenariat / communication avec l'école

Leadership significatif de la direction d'école

Connaissances et/ou de compétences des intervenants de l’organisme

Motivation des intervenants de l’organisme

Implication des intervenants scolaires

Collaboration des parents

Influence des pairs

Types d’activités offertes

Horaire des activités offertes

Transport des jeunes

Sécurité du quartier

Distance entre le lieu de pratique et le domicile des jeunes

Gratuité ou faible coût des activités offertes 

Intérêt manifesté par les jeunes

Financement suffisant obtenu par l’organisme

Plage(s) horaire proposée(s) par l'école pour pratiquer l'activité physique

Habilités des jeunes pour faire l’activité

[Insert text from Other]
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123. Sur quel(s) critère(s) vous êtes-vous basé(e) pour développer votre offre de service ? 
Cochez tout ce qui s’applique.

*

En réponse à des demandes formulées par des écoles

En réponse à des demandes formulées par des élèves

Selon les résultats de questionnaire des besoins envoyés aux
écoles

Selon les résultats de questionnaire des besoins envoyés aux
élèves

Selon les résultats de questionnaires d’évaluation à la suite
d’activités terminées

Issus de constats provenant du milieu (ex. parents, table de
quartier, etc.)

En fonction des résultats d’études ou d’avis

Aucun moyen

Autre (veuillez préciser)

Conclusion

Questionnaire pour les organismes offrant des activités
de sport, de loisir ou de plein air dans les écoles

secondaires publiques de Montréal

124. Avez-vous d'autres informations à partager concernant les activités de sport, de loisir ou de plein air
qui seront offertes par votre organisme dans les écoles secondaires publiques de Montréal pendant
l’année scolaire 2019-2020 ? (ex. : besoins, défis, problématiques, nouvelles activités, etc.)

Prénom et Nom

Titre d'emploi

Adresse courriel

Numéro de téléphone

125. Un deuxième objectif du Projet GO - Le secondaire s’active ! vise à documenter les facteurs facilitants
et les obstacles vécus par les organismes, ainsi qu’à explorer les pistes d’actions afin d’offrir des activités
qui répondent aux besoins des jeunes des écoles secondaires. Pour ce faire, des entrevues de groupe
seront réalisées pendant l’année scolaire 2019-2020. Seriez-vous intéressé(e) (vous ou une autre
personne de votre organisation) à participer à cette entrevue d’une durée d’environ une heure? Si oui,
nous vous invitons à nous laisser les coordonnées de la personne intéressée afin que nous puissions
communiquer avec elle.
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	125. Un deuxième objectif du Projet GO - Le secondaire s’active ! vise à documenter les facteurs facilitants et les obstacles vécus par les organismes, ainsi qu’à explorer les pistes d’actions afin d’offrir des activités qui répondent aux besoins des jeunes des écoles secondaires. Pour ce faire, des entrevues de groupe seront réalisées pendant l’année scolaire 2019-2020. Seriez-vous intéressé(e) (vous ou une autre personne de votre organisation) à participer à cette entrevue d’une durée d’environ une heure? Si oui, nous vous invitons à nous laisser les coordonnées de la personne intéressée afin que nous puissions communiquer avec elle.
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