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ÉTUDE SUR L’HISTORIQUE DE LA DÉPENDANCE DE LA NICOTINE 
CHEZ LES ADOLESCENTS PAR L’UNIVERSITÉ  MCGILL  

Questionnaire pour les Directeurs d’écoles 
Mai/Juin 2002 

 
 
1. Nom de l’école : _______________________________ 
 
2. Poste occupé : 

  Directeur/directrice 

  Directeur/directrice adjoint(e) 

  Autre :  

   Spécifier 
 

3. Date d’aujourd’hui : 2002        

  mois  jour  
 
4. Combien d’élèves étaient inscrits à votre école le 30 septembre 2001 ? 
 

 Secondaire I   

 

 Secondaire II   

 

 Secondaire III   

 

 Secondaire IV   

 

 Secondaire V   

 
5. Combien d’enseignants travaillent dans cette école à : 
 

 -temps-plein ?  

 -temps-partiel ?  

 
6. Qu’elle est l’heure : 
 

 -du début des cours le matin (ex : 8h30)  

 

 -de la pause du dîner (ex : 12h00-13h00)  1er cycle 

   2e cycle 

 

 -de la fin des cours (ex : 15h30)  

7. Quelle proportion d’élèves prend l’autobus scolaire ou de la ville ? 
 

  La majorité 

  Plus de la moitié (mais plus que la majorité) 

  Environ la moitié 

  Moins de la moitié (mais plus que peu) 

  Peu 
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8. Lors d’une année scolaire régulière (sans boycott des activités 
parascolaires), combien d’élèves participent aux activités intramurales 
sportives (en dehors du curriculum régulier d’éducation physique)?  
 

  La majorité 

  Plus de la moitié (mais plus que la majorité) 

  Environ la moitié 

  Moins de la moitié (mais plus que peu) 

  Peu 

 
 
9. Lors d’une année scolaire régulière (sans boycott des activités 

parascolaires), combien d’élèves participent aux activités extrascolaires 
sportives (inter scolaires)? 
 

  La majorité 

  Plus de la moitié (mais plus que la majorité) 

  Environ la moitié 

  Moins de la moitié (mais plus que peu) 

  Peu 

 
 
10. Les enseignants ou le personnel qui entraînent ou supervisent les activités 

sportives parascolaires sont-ils dédommagés pour leur temps ? 
 

  Complètement 

  Partiellement 

  Pas du tout 

  Ne sait pas 

 
 
11. Lors d’une année scolaire régulière (sans boycott des activités 

parascolaires), quelles sont les activités sportives intramurales (exclues 
du curriculum régulier d’éducation physique) offertes à votre école (à un  
ou plusieurs niveaux) ? 

   

  basketball 

  soccer 

  football 

  rugby 

  natation 

  balle molle 

  volleyball 

  hockey 

  badminton 

  musculation 

  hockey cosom 

  gymnastique 

  athlétisme 
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  hockey sur gazon 

  ski de fond 

  ski alpin 

  la crosse 

  autre (spécifier):___________________ 

  autre (spécifier): __________________ 

  autre (spécifier): __________________ 

 
 
12. Lors d’une année scolaire régulière (sans boycott des activités 

parascolaires), quelles sont les activités sportives extrascolaires 
(exclues du curriculum régulier d’éducation physique) offertes à votre 
école (à un ou plusieurs niveaux) ? 

 

   

  basketball 

  soccer 

  flag/touch/contact football  

  football 

  rugby 

  natation 

  badminton 

  balle molle 

  volleyball 

  tennis 

  hockey 

  hockey cosom 

  curling 

  gymnastique 

  athlétisme d’intérieur 

  athlétisme d’extérieur 

  hockey sur gazon 

  ski de fond 

  ski alpin  

  lutte 

  la crosse 

  autre (spécifier): _____________ 

  autre (spécifier): _____________ 

  autre (spécifier): _____________ 
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13. Lors d’une année scolaire régulière (sans boycott des activités 
parascolaires), y a-t-il des événements sportifs spéciaux offerts par votre 
école (à un ou plusieurs niveaux)? 

 

   

  journée d’athlétisme 

  sortie sportives 

  tournois sportifs 

  activités sportives dans le but d’une levée de fonds (Sautons en Cœur, 
Course Terry Fox, etc.) 

  semaine/mois sportif 

  danse à l’école 

  voyage de ski 

  autre (spécifier): ______________________ 

  autre (spécifier): ______________________ 

 
 
14. Lors d’une année scolaire régulière (sans boycott des activités 

parascolaires), le gymnase de l’école est-il disponible pour l’utilisation 
libre des élèves ? 

 

  Souvent Des fois Jamais 

 Avant les cours    

 Le midi    

 Après les cours    

 
 
15. Pouvez-vous dire que le boycott actuel des activités parascolaires 

affecte les activités sportives à votre école ? 
 

  Oui  

  Non → Allez à la question 22  

 
 
16. Pouvez-vous dire que le boycott actuel des activités parascolaires a 

éliminé les activités sportives intramurales à votre école ?  

 

  Complètement 

  Quasi complètement 

  Partiellement 

  Pas du tout 

 
 
17. Pouvez-vous dire que le boycott actuel des activités parascolaires a éliminé les activités 

sportives extrascolaires à votre école ? 

  Complètement 

  Quasi complètement 

  Partiellement 

  Pas du tout 
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18. Pouvez-vous dire que le boycott actuel  des activités parascolaires a éliminé les 

événements spéciaux reliés aux activités sportives de votre école ? 

  Complètement 

  Quasi complètement 

  Partiellement 

  Pas du tout 

 
 
19. Depuis le début du boycott des activités parascolaires en janvier 2002, le 

gymnase de l’école est-il disponible pour l’utilisation libre des étudiants ? 
 

  Oui Non 

 Avant les cours   

 Le midi   

 Après les cours   

 
 
20. Depuis le début du boycott des activités parascolaires en janvier 2002, 

ces activités sportives intramurales  sont-elles disponibles à votre école 
(à un ou plusieurs niveaux) ? 

 

   

  basketball 

  soccer 

  football 

  rugby 

  natation 

  balle molle 

  volleyball 

  hockey 

  badminton 

  musculation 

  hockey cosom 

  gymnastique 

  athlétisme 

  hockey sur gazon 

  ski de fond 

  ski alpin 

  La crosse 

  autre (spécifier):___________________ 

  autre (spécifier): __________________ 

  autre (spécifier): __________________ 
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21. Depuis le début du boycott des activités parascolaires en janvier 2002, 
ces activités sportives extrascolaires  sont-elles disponibles à votre 
école (à un ou plusieurs niveaux) ? 

 

   

  basketball 

  soccer 

  flag/touch/contact football  

  football 

  rugby 

  natation 

  badminton 

  balle molle 

  volleyball 

  tennis 

  hockey 

  hockey cosom 

  curling 

  gymnastique 

  athlétisme d’intérieur 

  athlétisme d’extérieur 

  hockey sur gazon 

  ski de fond 

  ski alpin  

  lutte 

  la crosse 

  autre (spécifier): _____________ 

  autre (spécifier): _____________ 

  autre (spécifier): _____________ 

 
 

22. Depuis le début du boycott des activités parascolaires en janvier 2002, 
les événements sportifs suivant ont-ils été offerts à un ou plusieurs 
niveaux de votre école ? 

   

  journée d’athlétisme 

  sortie sportives 

  tournois sportifs 

  activités sportives dans le but de levée de fonds (Sautons en Cœur, Course 
Terry Fox, etc.) 

  semaine/mois sportif 

  dance sociale 

  voyage de ski 

  autre (spécifier): ______________________ 
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23. À quel point les enseignants de votre école soutiennent-ils le boycott 

des activités parascolaires ? 

  Appuis total du boycott 

  Appuis partiel du boycott 

  Neutre 

  Opposition totale du boycott 

  Opposition partielle du boycott 

 
 
24. À quel point les élèves de votre école soutiennent-ils le boycott des 

activités parascolaires ? 

  Appuis total du boycott 

  Appuis partiel du boycott 

  Neutre 

  Opposition totale du boycott 

  Opposition partielle du boycott 

  Ne sais pas 

 
 
25. À quel point les parents de votre école soutiennent-ils le boycott des 

activités parascolaires ? 

  Appuis total du boycott 

  Appuis partiel du boycott 

  Neutre 

  Opposition totale du boycott 

  Opposition partielle du boycott 

  Ne sais pas 

 
 
26. À quel point les parents sont-ils impliqués dans la vie scolaire de votre 

école ? 

  Très impliqués 

  Quelque peu impliqués 

  Neutre 

  Pas impliqués  

  Pas impliqués du tout 

  Ne sais pas 

 
 
27. Lors du boycott de l’automne 1999, combien de mois le boycott a duré a-t-

il votre école ? 
 

  mois 

  Ne sais pas 
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28. Au point de vue des activités sportives, comment comparer l’impact du 
boycott de 1999 avec le boycott actuel ? 

  Beaucoup plus d’impact 

  Un peu plus d’impact 

  À peu près le même 

  Moins d’impact 

  Beaucoup moins d’impact 

  Ne sait pas 

 
29. 

 
Voici des questions sur la cigarette.  
Votre école a-t-elle un règlement concernant la cigarette ? 

 

  Oui  

  Non→aller à la question # 34  

 
 
30. En quelle année fut implanté premier règlement concernant la cigarette à 

votre école ? 
 

    

  Ne sais pas  

 
 
31. Quel est le règlement actuel concernant la cigarette pour le personnel de 

votre école ? 
 

  Interdiction de fumer sur les lieux de l’école 

 
 

Seulement le droit de fumer dans les locaux spécifiques à 
l’intérieur de l’école  

 
 

Seulement le droit de fumer dans les lieux spécifiques à 
l’extérieur de l’école 

  Autre (spécifier)_____________________________________ 

 
 
32. Quel est le règlement actuel concernant la cigarette pour les élèves de 

votre école? 
 

  Interdiction de fumer sur les lieux de l’école 

 
 

Seulement le droit de fumer dans les locaux spécifiques à 
l’intérieur de l’école  

 
 

Seulement le droit de fumer dans les lieux spécifiques à 
l’extérieur de l’école 

  Les élèves en secondaire 1 et 2 n’ont pas le droit de fumer 

  Autre (spécifier)_____________________________________ 

 
33. L’école a-t-elle de la difficulté à mettre en vigueur le règlement actuel 

concernant la cigarette ? 
 

  Beaucoup  

  Peu  

  Très peu  

  Pas du tout → aller à la question # 34 
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34. S.V.P décrire le ou les problèmes : 
  

  
  

  
  

  
 
 
35. L’école a-t-elle reçu des conférenciers pour discuter de la cigarette à votre 

école ? 
 

  Oui  

  Non 

 
 
36. Votre école distribue-t-elle aux élèves des guides ou des brochures 

concernant le règlement sur la cigarette ? 
 

  Oui  

  Non  

 
 
37. Cette année, l’école a-t-elle averti, suspendu ou discipliné des élèves pour 

avoir fumé sur les lieux de l’école ? 
 

  Oui  

  Non→ aller à la question # 38 

 
 
38. Cette année, combien d’élèves ont été avertis, suspendus ou 

disciplinés pour avoir fumé sur les lieux de l’école ? 

  Moins de 10  

  10 à 19 

  20 à 29 

  30 à 39 

  40 à 49 

  50 à 59 

  60 à 69 

  70 à 79 

  80 à 89 

  90 à 99 

  Plus de 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les questions suivantes : 
Programme éducatif lié au contrôle du tabac :  incluant soit activité pédagogique liée au contrôle du  

tabac, soit activité spéciale liée au contrôle du tabac, 
ou les deux.  

Activité pédagogique liée au contrôle du tabac:  informations données en classe dans le cadre 
d’un cours particulier.   

Activité spéciale liée au contrôle du tabac  :  événement spécial et/ou programme donné à 
l’extérieur des heures de cours par votre école. 
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39. Les programmes éducatifs liés au contrôle du tabac sont-ils une priorité à 
votre école ?  

 

  Très grande priorité 

  Grande priorité 

  Priorité moyenne 

  Faible priorité 

  Très faible priorité 

 
 
 
40. Les programmes éducatifs liés au contrôle du tabac sont-ils disponibles 

aux élèves de votre école ? 
 

  Oui  

  Non → aller à la question # 42 

 
 
41. Comment les programmes éducatifs liés au contrôle du tabac sont-ils 

intégrés au curriculum? (Cocher toutes les cases qui vous concerne) 
 

  Fumer/tabac fait partie du programme éducatif sur la santé  

  Les programmes éducatifs sont des cours par eux-mêmes 

  Les programmes éducatifs liés au tabac sont enseignés dans le cadre de 
cours à sujets variés (ex: économie familiale, biologie, ou enseignement 
moral et religieux) 

  Les programmes éducatifs liés au tabac sont discutés lors des activités 
parascolaires 

  Autre (spécifier): _______________________________________________ 

   

 
 
42. Environ combien d’enseignants sont impliqués dans les programmes 

éducatifs liés au contrôle du tabac? 
 

   enseignants 

 
43. Des activités ou des ressources sont-elles disponibles aux élèves pour 

cesser de fumer? 

 
44. 

 
Sous quel format sont les activités pour cesser de fumer? (Cocher toutes les 
cases qui vous concernent) 

 

  Discussion sous forme de groupe à l’extérieur des heures de cours 

  Discussion sous forme de groupe durant les heures du dîner 

  Discussion sous forme de groupe durant les heures de cours 

  Programme d’auto-control  

  Consultation individuelle  

  Autres (spécifier): ______________________________________________ 

   

  Oui  

  Non → aller à la question # 45 
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45. Environ combien d’élèves participent aux activités pour cesser de fumer à 

votre école ? 
 

  Élèves 

 
 
46. Comment qualifieriez-vous ces citations ?  

 

 Faux Quelque 
peu vrai 

Vrai Très vrai 

La cigarette est un sérieux problème dans cette 
école 

    

Je crois que la prévention de l’utilisation du tabac 
chez les jeunes est importante 

    

Je crois que les programmes éducatifs liés au tabac 
de mon école sont efficaces  

    

Je suis concerné par nos programmes éducatifs liés 
au contrôle du tabac 

    

Je comprends pourquoi certains individus attribuent 
une importance au programme éducatif lié au tabac 

    

Je suis intéressé à recevoir plus d’information sur le 
temps et l’énergie requis pour les programmes 
éducatifs liés au contrôle du tabac 

    

Je suis intéressé à en apprendre plus sur les 
programmes éducatifs liés au contrôle du tabac 

    

Je considère la prévention de l’usage du tabac 
comme un sujet important à aborder 

    

J’aimerais explorer les différentes possibilités de 
l’école pour améliorer les programmes éducatifs liés 
au contrôle du tabac 

    

Je suis concerné par l’usage du tabac et ses 
conséquences sur la santé 

    

Je crois qu’il est important d’encourager les fumeurs 
à cesser de fumer 

    

Je crois qu’il est important de fournir un 
environnement sans-fumée 

    

 
 

MERCI BEAUCOUP! 
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