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Section :  SC-Démographiques 
 
Nom de la variable :  SchoolID Position :  1 Longueur :  5 
 
PISA Strata ID et PISA School ID combiné 
 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Nom de la variable :  StIDStrt Position :  6 Longueur :  2 
 
Identificateur PISA de la strate 
 
 
 
 
Nom de la variable :  StIDSch Position :  8 Longueur :  3 
 
Identificateur PISA de l'école 
 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Nom de la variable :  StIDStd Position :  11 Longueur :  5 
 
Identificateur PISA de l'étudiant 
 
 
 
 
Nom de la variable :  PISAID Position :  16 Longueur :  5 
 
Identificateur PISA 
 
 
 
 
Nom de la variable :  QTYPE Position :  21 Longueur :  1 
 
Genre de questionnaire complété 
 
   FREQ POND 
1 Canada   21,207      129,389 
2 Ontario    3,369      127,290 
3 Québec    3,377       73,757 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Différentes questionnaires ont été utilisés pour tenir compte de la terminologie specific à chaque province en 

matière d'education. 
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Nom de la variable :  LANG Position :  22 Longueur :  1 
 
Langue de la questionnaire 
 
   FREQ POND 
1 Anglais   23,129      256,284 
2 Français    4,824       74,152 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Section :  SC-Genre 
 
Nom de la variable :  SCQ28 Position :  23 Longueur :  1 
 
Quel genre d'école est votre établissement ? 
 
   FREQ POND 
1 Non confessionnelle (non reliée à une religion)   23,957      256,255 
2 Confessionnelle (reliée à une religion, par  
 exemple, anglicane, catholique, mennonite,  
 etc.)    3,696       69,176 
9 Non déclaré      300        5,005 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Section :  SC-Semestriel 
 
Nom de la variable :  SCQ29 Position :  24 Longueur :  1 
 
Votre école offre-t-elle un programme semestriel aux élèves de 15 ans ? 
 
   FREQ POND 
1 Oui   19,148      218,669 
2 Non    8,344      104,868 
9 Non déclaré      461        6,899 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme semestriel est un programme où les élèves changent de cours une fois l'année commencée.  

Les programmes trimestriels sont également inclus. 
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Section :  SC-Programmes 
 
Nom de la variable :  SCQ30A Position :  25 Longueur :  3 
 
Cette année scolaire, environ quel pourcentage d'élèves de votre école sont inscris dans un 
cours ou un programme dans le cadre duquel ils doivent faire des stages en milieu de travail 
(p.ex., programme d'enseignement coopératif, programme d'alternance travail-études) ? 
 
Valeurs permises :  000 : 100 
   FREQ POND 
000 : 100 Pourcentage d'étudiants: Stage  20,237      267,491 
995 De tels programmes ne sont pas offerts    6,885       49,229 
999 Non déclaré      831       13,716 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Nom de la variable :  SCQ30B1 Position :  28 Longueur :  1 
 
De quelle façon les élèves sont-ils choisis pour participer à ce programme ?  ...  Ouvert à tous 
ceux et à toutes celles qui en font la demande. 
 
   FREQ POND 
1 Oui   11,224      157,149 
2 Non    8,272      107,701 
6 Enchaînement valide    6,885       49,229 
9 Non déclaré    1,572       16,357 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants qui ont des élèves inscrits dans un cours ou un programme où ils doivent ou devaient 

faire des stages en milieu de travail. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ30B2 Position :  29 Longueur :  1 
 
De quelle façon les élèves sont-ils choisis pour participer à ce programme ? ... Premier arrivé, 
premier servi ou par sélection au hasard. 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,002       23,519 
2 Non   17,494      241,331 
6 Enchaînement valide    6,885       49,229 
9 Non déclaré    1,572       16,357 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants qui ont des élèves inscrits dans un cours ou un programme où ils doivent ou devaient 

faire des stages en milieu de travail. 
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Nom de la variable :  SCQ30B3 Position :  30 Longueur :  1 
 
De quelle façon les élèves sont-ils choisis pour participer à ce programme ? ... D'après la 
recommandation du personnel de l'école ou selon le choix de ce dernier. 
 
   FREQ POND 
1 Oui   11,096      169,416 
2 Non    8,400       95,434 
6 Enchaînement valide    6,885       49,229 
9 Non déclaré    1,572       16,357 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants qui ont des élèves inscrits dans un cours ou un programme où ils doivent ou devaient 

faire des stages en milieu de travail. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ30B4 Position :  31 Longueur :  1 
 
De quelle façon les élèves sont-ils choisis pour participer à ce programme ? ... D'après l'année 
d'études. 
 
   FREQ POND 
1 Oui   12,271      181,584 
2 Non    7,225       83,267 
6 Enchaînement valide    6,885       49,229 
9 Non déclaré    1,572       16,357 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants qui ont des élèves inscrits dans un cours ou un programme où ils doivent ou devaient 

faire des stages en milieu de travail. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ30B5 Position :  32 Longueur :  1 
 
De quelle façon les élèves sont-ils choisis pour participer à ce programme ? ... D'après 
l'identification d'un plus grand risque de décrochage. 
 
   FREQ POND 
1 Oui    6,836       89,429 
2 Non   12,660      175,422 
6 Enchaînement valide    6,885       49,229 
9 Non déclaré    1,572       16,357 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants qui ont des élèves inscrits dans un cours ou un programme où ils doivent ou devaient 

faire des stages en milieu de travail. 
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Nom de la variable :  SCQ30B6 Position :  33 Longueur :  1 
 
De quelle façon les élèves sont-ils choisis pour participer à ce programme ? ... D'après les notes 
obtenues à l'école. 
 
   FREQ POND 
1 Oui    6,706      106,518 
2 Non   12,790      158,332 
6 Enchaînement valide    6,885       49,229 
9 Non déclaré    1,572       16,357 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants qui ont des élèves inscrits dans un cours ou un programme où ils doivent ou devaient 

faire des stages en milieu de travail. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ30B7 Position :  34 Longueur :  1 
 
De quelle façon les élèves sont-ils choisis pour participer à ce programme ? ... D'après un 
dossier de présence acceptable. 
 
   FREQ POND 
1 Oui    7,395      120,604 
2 Non   12,101      144,246 
6 Enchaînement valide    6,885       49,229 
9 Non déclaré    1,572       16,357 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants qui ont des élèves inscrits dans un cours ou un programme où ils doivent ou devaient 

faire des stages en milieu de travail. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ30B8 Position :  35 Longueur :  1 
 
De quelle façon les élèves sont-ils choisis pour participer à ce programme ? ... La participation 
est obligatoire. 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,574       34,512 
2 Non   16,922      230,339 
6 Enchaînement valide    6,885       49,229 
9 Non déclaré    1,572       16,357 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants qui ont des élèves inscrits dans un cours ou un programme où ils doivent ou devaient 

faire des stages en milieu de travail. 
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Nom de la variable :  SCQ30B9 Position :  36 Longueur :  1 
 
De quelle façon les élèves sont-ils choisis pour participer à ce programme ? ... D'après une 
entrevue à l'école. 
 
   FREQ POND 
1 Oui    9,387      159,901 
2 Non   10,109      104,950 
6 Enchaînement valide    6,885       49,229 
9 Non déclaré    1,572       16,357 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants qui ont des élèves inscrits dans un cours ou un programme où ils doivent ou devaient 

faire des stages en milieu de travail. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ31A1 Position :  37 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme 
d'immersion en français ... Programme offert 
 
   FREQ POND 
1 Oui   10,718      102,207 
2 Non   16,246      218,952 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier.  Une programme d'immersion linguistique est un 

programme où 25 % ou plus de l'enseignement se déroule dans la langue d'immersion. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ31A2 Position :  38 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme 
d'immersion en français ... Programme de concentration principal à l'école 
 
   FREQ POND 
1 Oui      911       10,443 
2 Non   26,053      310,716 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier.  Une programme d'immersion linguistique est un 

programme où 25 % ou plus de l'enseignement se déroule dans la langue d'immersion. 
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Nom de la variable :  SCQ31B1 Position :  39 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme 
d'immersion en anglais ... Programme offert 
 
   FREQ POND 
1 Oui    4,732       52,140 
2 Non   22,232      269,019 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier.  Une programme d'immersion linguistique est un 

programme où 25 % ou plus de l'enseignement se déroule dans la langue d'immersion. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ31B2 Position :  40 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme 
d'immersion en anglais ... Programme de concentration principal à l'école 
 
   FREQ POND 
1 Oui    3,001       31,603 
2 Non   23,963      289,555 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier.  Une programme d'immersion linguistique est un 

programme où 25 % ou plus de l'enseignement se déroule dans la langue d'immersion. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ31C1 Position :  41 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme 
d'immersion dans une autre langue ... Programme offert 
 
   FREQ POND 
1 Oui      910       11,585 
2 Non   26,054      309,574 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier.  Une programme d'immersion linguistique est un 

programme où 25 % ou plus de l'enseignement se déroule dans la langue d'immersion. 
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Nom de la variable :  SCQ31C2 Position :  42 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme 
d'immersion dans une autre langue ... Programme de concentration principal à l'école 
 
   FREQ POND 
1 Oui      262        3,057 
2 Non   26,702      318,102 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier.  Une programme d'immersion linguistique est un 

programme où 25 % ou plus de l'enseignement se déroule dans la langue d'immersion. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ31D1 Position :  43 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme de 
français langue seconde (FLS) ou d'anglais langue seconde (ALS) ... Programme offert 
 
   FREQ POND 
1 Oui   11,283      184,654 
2 Non   15,681      136,505 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ31D2 Position :  44 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme de 
français langue seconde (FLS) ou d'anglais langue seconde (ALS) ... Programme de 
concentration principal à l'école 
 
   FREQ POND 
1 Oui      484       12,047 
2 Non   26,480      309,112 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier. 
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Nom de la variable :  SCQ31E1 Position :  45 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme 
artistique (par exemple, danse, théâtre, arts visuels, etc.) ... Programme offert 
 
   FREQ POND 
1 Oui   18,797      207,610 
2 Non    8,167      113,549 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ31E2 Position :  46 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme 
artistique (par exemple, danse, théâtre, arts visuels, etc.) ... Programme de concentration 
principal à l'école 
 
   FREQ POND 
1 Oui      911       19,945 
2 Non   26,053      301,214 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ31F1 Position :  47 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme 
sportif ... Programme offert 
 
   FREQ POND 
1 Oui   16,556      175,896 
2 Non   10,408      145,263 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier. 
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Nom de la variable :  SCQ31F2 Position :  48 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme 
sportif ... Programme de concentration principal à l'école 
 
   FREQ POND 
1 Oui      638       13,431 
2 Non   26,326      307,728 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ31G1 Position :  49 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme de 
formation professionnelle ou de métiers ...  Programme offert 
 
   FREQ POND 
1 Oui   13,070      150,970 
2 Non   13,894      170,189 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ31G2 Position :  50 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme de 
formation professionnelle ou de métiers ...  Programme de concentration principal à l'école 
 
   FREQ POND 
1 Oui      633        7,530 
2 Non   26,331      313,628 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier. 
 

2 mai 2005 Page 10 



EJET École 2003 
Manuel de codes principal 

 
Nom de la variable :  SCQ31H1 Position :  51 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme pour 
les élèves ayant des besoins spéciaux (p. ex., éducation spécialisée ou programme pour les 
élèves présentant des difficultés d'apprentissage) ... Programme offert 
 
   FREQ POND 
1 Oui   23,099      276,683 
2 Non    3,865       44,476 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ31H2 Position :  52 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme pour 
les élèves ayant des besoins spéciaux (p. ex., éducation spécialisée ou programme pour les 
élèves présentant des difficultés d'apprentissage) ... Programme de concentration principal à 
l'école 
 
   FREQ POND 
1 Oui      559        8,863 
2 Non   26,405      312,296 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ31I1 Position :  53 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme pour 
les élèves doués (p. ex., programme d'études renforcé) ... Programme offert 
 
   FREQ POND 
1 Oui   13,336      174,924 
2 Non   13,628      146,235 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier. 
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Nom de la variable :  SCQ31I2 Position :  54 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme pour 
les élèves doués (p. ex., programme d'études renforcé) ... Programme de concentration principal 
à l'école 
 
   FREQ POND 
1 Oui      706        9,385 
2 Non   26,258      311,774 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ31J1 Position :  55 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme 
alternatif (par exemple, programme assez flexible pour permettre à des élèves retournant à 
l'école, aux adolescentes enceintes ou aux adultes de poursuivre leurs études) ...  Programme 
offert 
 
   FREQ POND 
1 Oui   11,850      126,207 
2 Non   15,114      194,952 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ31J2 Position :  56 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Programme 
alternatif (par exemple, programme assez flexible pour permettre à des élèves retournant à 
l'école, aux adolescentes enceintes ou aux adultes de poursuivre leurs études) ...  Programme de 
concentration principal à l'école 
 
   FREQ POND 
1 Oui      291        2,853 
2 Non   26,673      318,306 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier. 
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Nom de la variable :  SCQ31K1 Position :  57 Longueur :  1 
 
Parmi les programmes suivants lesquels sont offerts à votre école et, s'il y a lieu, lesquels sont 
considérés comme principaux programmes de concentration à votre école ? ... Autre programme. 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,025       11,171 
2 Non   25,939      309,988 
9 Non déclaré      989        9,277 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Un programme est un programme d'études particulier. 
 
 
Section :  SC-Bénévolat 
 
Nom de la variable :  SCQ32 Position :  58 Longueur :  1 
 
À cette école, est-ce que les élèves doivent faire du travail communautaire non payé (activité 
bénévole) pour obtenir leur diplôme ? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    7,237      176,346 
2 Non   20,365      148,053 
9 Non déclaré      351        6,038 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Section :  SC-Partenariat 
 
Nom de la variable :  SCQ33A Position :  59 Longueur :  1 
 
Votre école a-t-elle un partenariat continu avec une entreprise ou une compagnie ? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    9,060      124,538 
2 Non   18,452      197,436 
9 Non déclaré      441        8,462 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
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Nom de la variable :  SCQ33B1 Position :  60 Longueur :  1 
 
Par l'intermédiaire de ce partenariat, l'entreprise ou la compagnie vous offre-t-elle les ressources 
suivantes ? ... Matériel pédagogique (livres, tableaux, etc.). 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,719       22,040 
2 Non    7,248       99,374 
6 Enchaînement valide   18,802      204,822 
9 Non déclaré      184        4,200 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants dont l'école a un partenariat continu avec une entreprise ou une compagnie. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ33B2 Position :  61 Longueur :  1 
 
Par l'intermédiaire de ce partenariat, l'entreprise ou la compagnie vous offre-t-elle les ressources 
suivantes ? ... Matériel technologique (ou informatique). 
 
   FREQ POND 
1 Oui    3,007       36,803 
2 Non    5,960       84,611 
6 Enchaînement valide   18,802      204,822 
9 Non déclaré      184        4,200 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants dont l'école a un partenariat continu avec une entreprise ou une compagnie. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ33B3 Position :  62 Longueur :  1 
 
Par l'intermédiaire de ce partenariat, l'entreprise ou la compagnie vous offre-t-elle les ressources 
suivantes ? ... Possibilité pour les élèves d'acquérir de l'expérience de travail. 
 
   FREQ POND 
1 Oui    6,313       92,964 
2 Non    2,654       28,450 
6 Enchaînement valide   18,802      204,822 
9 Non déclaré      184        4,200 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants dont l'école a un partenariat continu avec une entreprise ou une compagnie. 
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Nom de la variable :  SCQ33B4 Position :  63 Longueur :  1 
 
Par l'intermédiaire de ce partenariat, l'entreprise ou la compagnie vous offre-t-elle les ressources 
suivantes ? ... Assistance pour déterminer le contenu des programmes d'études. 
 
   FREQ POND 
1 Oui      753       13,514 
2 Non    8,214      107,900 
6 Enchaînement valide   18,802      204,822 
9 Non déclaré      184        4,200 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants dont l'école a un partenariat continu avec une entreprise ou une compagnie. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ33B5 Position :  64 Longueur :  1 
 
Par l'intermédiaire de ce partenariat, l'entreprise ou la compagnie vous offre-t-elle les ressources 
suivantes ? ... Information sur les perspectives de carrière. 
 
   FREQ POND 
1 Oui    4,798       74,256 
2 Non    4,169       47,158 
6 Enchaînement valide   18,802      204,822 
9 Non déclaré      184        4,200 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants dont l'école a un partenariat continu avec une entreprise ou une compagnie. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ33B6 Position :  65 Longueur :  1 
 
Par l'intermédiaire de ce partenariat, l'entreprise ou la compagnie vous offre-t-elle les ressources 
suivantes ? ... Financement. 
 
   FREQ POND 
1 Oui    3,277       39,671 
2 Non    5,690       81,743 
6 Enchaînement valide   18,802      204,822 
9 Non déclaré      184        4,200 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants dont l'école a un partenariat continu avec une entreprise ou une compagnie. 
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Nom de la variable :  SCQ33B7 Position :  66 Longueur :  1 
 
Par l'intermédiaire de ce partenariat, l'entreprise ou la compagnie vous offre-t-elle les ressources 
suivantes ? ... Bourses d'études ou récompenses. 
 
   FREQ POND 
1 Oui    6,298       85,080 
2 Non    2,669       36,334 
6 Enchaînement valide   18,802      204,822 
9 Non déclaré      184        4,200 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants dont l'école a un partenariat continu avec une entreprise ou une compagnie. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ33B8 Position :  67 Longueur :  1 
 
Par l'intermédiaire de ce partenariat, l'entreprise ou la compagnie vous offre-t-elle les ressources 
suivantes ? ... Autre ressource. 
 
   FREQ POND 
1 Oui      487        7,321 
2 Non    8,480      114,093 
6 Enchaînement valide   18,802      204,822 
9 Non déclaré      184        4,200 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants dont l'école a un partenariat continu avec une entreprise ou une compagnie. 
 
 
Section :  SC-Diplômés 
 
Nom de la variable :  SCQ34_NO Position :  68 Longueur :  1 
 
Environ quel pourcentage des diplômés de l'enseignement secondaire de l'année dernière ont ... 
Si votre école n'est pas une école secondaire de deuxième cycle, cochez cette case et passez à 
la question 35a. 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,619       10,533 
9 Non déclaré   26,334      319,903 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
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Nom de la variable :  SCQ34A Position :  69 Longueur :  3 
 
Environ quel pourcentage des diplômés de l'enseignement secondaire de l'année dernière ont ... 
poursuivi leurs études jusqu'à l'université ? 
 
Valeurs permises :  000 : 100 
   FREQ POND 
000 : 100 Diplômé: Université  22,792      260,895 
996 Enchaînement valide    1,619       10,533 
997 Ne sais pas    1,635       29,651 
999 Non déclaré    1,907       29,357 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les écoles secondaire de deuxième cycle. 
Nota :  "Enchaînement valide" indique que l'école n'est pas un école secondaire de deuxième cycle. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ34B Position :  72 Longueur :  3 
 
Environ quel pourcentage des diplômés de l'enseignement secondaire de l'année dernière ont ...  
poursuivi leurs études jusqu'au collège, au cégep ou ont entrepris d'autres études 
postsecondaires ? 
 
Valeurs permises :  000 : 100 
   FREQ POND 
000 : 100 Diplômé: Collège  22,801      261,393 
996 Enchaînement valide    1,619       10,533 
997 Ne sais pas    1,635       29,651 
999 Non déclaré    1,898       28,860 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les écoles secondaire de deuxième cycle. 
Nota :  "Enchaînement valide" indique que l'école n'est pas un école secondaire de deuxième cycle. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ34C Position :  75 Longueur :  3 
 
Environ quel pourcentage des diplômés de l'enseignement secondaire de l'année dernière ont ... 
poursuivi une autre activité (p. ex., travail ou voyage) ? 
 
Valeurs permises :  000 : 100 
   FREQ POND 
000 : 100 Diplômé: Autre  22,804      263,441 
996 Enchaînement valide    1,619       10,533 
997 Ne sais pas    1,635       29,651 
999 Non déclaré    1,895       26,811 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les écoles secondaire de deuxième cycle. 
Nota :  "Enchaînement valide" indique que l'école n'est pas un école secondaire de deuxième cycle. 
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Section :  SC-Programmes/Pratiques spéciaux 
 
Nom de la variable :  SCQ35A1 Position :  78 Longueur :  1 
 
À votre école, y a-t-il des ... Pratiques en place pour aider les élèves à risque à demeurer aux 
études ? 
 
   FREQ POND 
1 Oui   27,368      320,385 
2 Non      339        5,200 
9 Non déclaré      246        4,852 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35A2 Position :  79 Longueur :  1 
 
À votre école, y a-t-il des ... Pratiques en place pour encourager les élèves qui ont abandonné 
l'école à y retourner ? 
 
   FREQ POND 
1 Oui   16,553      183,825 
2 Non   10,666      132,806 
9 Non déclaré      734       13,805 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Ba1 Position :  80 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour garder des élèves à risque à l'école? ... 
Communication avec les parents? 
 
   FREQ POND 
1 Oui   26,854      314,115 
2 Non      403        4,662 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 

2 mai 2005 Page 18 



EJET École 2003 
Manuel de codes principal 

 
Nom de la variable :  SCQ35Ba2 Position :  81 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour encourager les élèves qui ont abondonné à 
l'école à y retourner?... Communication avec les parents? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    9,557       86,433 
2 Non   17,700      232,344 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Bb1 Position :  82 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour garder des élèves à risque à l'école? .... 
Surveillance étroite de la présence de l'élève ou de sa performance en classe? 
 
   FREQ POND 
1 Oui   26,615      312,885 
2 Non      642        5,893 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Bb2 Position :  83 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour encourager les élèves qui ont abondonné à 
l'école à y retourner?... Surveillance étroite de la présence de l'élève ou de sa performance en 
classe? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    5,416       49,160 
2 Non   21,841      269,617 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
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Nom de la variable :  SCQ35Bc1 Position :  84 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour garder des élèves à risque à l'école? ... Incitatifs 
afin de favoriser la présence ou de hausser la performance en classe? 
 
   FREQ POND 
1 Oui   13,066      162,807 
2 Non   14,191      155,970 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Bc2 Position :  85 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour encourager les élèves qui ont abondonné à 
l'école à y retourner? ... Incitatifs afin de favoriser la présence ou de hausser la performance en 
classe? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,522       24,557 
2 Non   24,735      294,220 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Bd1 Position :  86 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour garder des élèves à risque à l'école? ... Tutorat 
par les enseignants? 
 
   FREQ POND 
1 Oui   22,134      266,094 
2 Non    5,123       52,683 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
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Nom de la variable :  SCQ35Bd2 Position :  87 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour encourager les élèves qui ont abondonné à 
l'école à y retourner? ... Tutorat par les enseignants? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    4,076       35,057 
2 Non   23,181      283,720 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Be1 Position :  88 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour garder des élèves à risque à l'école? ... 
Enseignement par les pairs? 
 
   FREQ POND 
1 Oui   19,606      234,664 
2 Non    7,651       84,113 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Be2 Position :  89 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour encourager les élèves qui ont abondonné à 
l'école à y retourner? ... Enseignement par les pairs? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    3,245       31,999 
2 Non   24,012      286,778 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 

2 mai 2005 Page 21 



EJET École 2003 
Manuel de codes principal 

 
Nom de la variable :  SCQ35Bf1 Position :  90 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour garder des élèves à risque à l'école? ... 
Programme alternatif ou flexible? l'école? 
 
   FREQ POND 
1 Oui   18,624      205,833 
2 Non    8,633      112,944 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Bf2 Position :  91 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour encourager les élèves qui ont abondonné à 
l'école à y retourner? ... Programme alternatif ou flexible? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    8,127       89,441 
2 Non   19,130      229,336 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Bg1 Position :  92 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour garder des élèves à risque à l'école? ... 
Programme où les élèves font des stages en milieu de travail (p. ex., programme d'enseignement 
coopératif)? 
 
   FREQ POND 
1 Oui   17,420      221,410 
2 Non    9,837       97,367 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
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Nom de la variable :  SCQ35Bg2 Position :  93 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour encourager les élèves qui ont abondonné à 
l'école à y retourner? ... Programme où les élèves font des stages en milieu de travail (p. ex., 
programme d'enseignement coopératif)? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    5,472       62,454 
2 Non   21,785      256,324 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Bh1 Position :  94 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour garder des élèves à risque à l'école? ... Service 
d'orientation individuelle ou de groupe sur des sujets personnels? 
 
   FREQ POND 
1 Oui   24,974      295,617 
2 Non    2,283       23,160 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Bh2 Position :  95 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour encourager les élèves qui ont abondonné à 
l'école à y retourner? ... Service d'orientation individuelle ou de groupe sur des sujets 
personnels? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    8,277       82,634 
2 Non   18,980      236,143 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
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Nom de la variable :  SCQ35Bi1 Position :  96 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour garder des élèves à risque à l'école? ... Service 
d'orientation sur les perspectives de scolaire? 
 
   FREQ POND 
1 Oui   20,857      239,981 
2 Non    1,787       10,963 
6 Enchaînement valide    4,776       73,255 
9 Non déclaré      533        6,237 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Les répondants anglophones 
Nota :  Q35Bi était demandé seulement sur les questionnaires anglais. Il n'y avait pas de réponse écrite dans le 

catégorie autre précisez sur les questionnaires français qui aurait été recodée à cette variable. Alors tous les 
répondants français qui avaient un programme pour les élèves à risque ou les décrocheurs étaient mis à 
enchaînement valide pour cette question. 

 
 
Nom de la variable :  SCQ35Bi2 Position :  97 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour encourager les élèves qui ont abondonné à 
l'école à y retourner?...Service d'orientation sur les perspectives de scolaire? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    8,188       84,410 
2 Non   14,456      166,534 
6 Enchaînement valide    4,776       73,255 
9 Non déclaré      533        6,237 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Les répondants anglophones 
Nota :  Q35Bi était demandé seulement sur le questionnaires anglais. Il n'y avait pas de réponse écrite dans le 

catégorie autre précisez sur les questionnaires français qui aurait été recodée à cette variable. Alors tous les 
répondants français qui avaient un programme pour les élèves à risque ou les décrocheurs étaient mis à 
enchaînement valide pour cette question. 

 
 
Nom de la variable :  SCQ35Bj1 Position :  98 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour garder des élèves à risque à l'école? ... Service 
d'orientation sur les perspectives de carrière? 
 
   FREQ POND 
1 Oui   25,320      301,147 
2 Non    1,937       17,630 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  La question Q35Bj1 qui apparaît sur les questionnaires anglais est la même que la question Q35Bi1 des 

questionnaires français. 
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Nom de la variable :  SCQ35Bj2 Position :  99 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour encourager les élèves qui ont abondonné à 
l'école à y retourner?... Service d'orientation sur les sur les perspectives de carrière? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    8,489       89,151 
2 Non   18,768      229,626 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  La question Q35Bj2 qui apparaît sur les questionnaires anglais est la même que la question Q35Bi2 des 

questionnaires français. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Bk1 Position :  100 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour garder des élèves à risque à l'école? ...  
Recommandation d'une autre école? 
 
   FREQ POND 
1 Oui   13,450      201,927 
2 Non   13,807      116,850 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  La question Q35Bk1 qui apparaît sur les questionnaires anglais est la même que la question Q35Bj1 des 

questionnaires français. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Bk2 Position :  101 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour encourager les élèves qui ont abondonné à 
l'école à y retourner? ...Recommandation d'une autre école? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    6,995      101,686 
2 Non   20,262      217,091 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  La question Q35Bk2 qui apparaît sur les questionnaires anglais est la même que la question Q35Bj2 des 

questionnaires français. 
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Nom de la variable :  SCQ35Bl1 Position :  102 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour garder des élèves à risque à l'école?... 
Orientation vers des fournisseurs de soins de santé en dehors de l'école? 
 
   FREQ POND 
1 Oui   22,013      250,213 
2 Non    5,244       68,564 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  La question Q35Bl1 qui apparaît sur les questionnaires anglais est la même que la question Q35Bk1 des 

questionnaires français. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Bl2 Position :  103 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour encourager les élèves qui ont abondonné à 
l'école à y retourner?... Orientation vers des fournisseurs de soins de santé en dehors de l'école? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    6,636       69,315 
2 Non   20,621      249,462 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  La question Q35Bl2 qui apparaît sur les questionnaires anglais est la même que la question Q35Bk2 des 

questionnaires français. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Bm1 Position :  104 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour garder des élèves à risque à l'école? ... Service 
de garde pour les enfants des élèves? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    2,422       32,157 
2 Non   24,835      286,620 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  La question Q35Bm1 qui apparaît sur les questionnaires anglais est la même que la question Q35Bl1 des 

questionnaires français. 
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Nom de la variable :  SCQ35Bm2 Position :  105 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour encourager les élèves qui ont abondonné à 
l'école à y retourner?... Service de garde pour les enfants des élèves? 
 
   FREQ POND 
1 Oui    1,236       15,825 
2 Non   26,021      302,952 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  La question Q35Bm2 qui apparaît sur les questionnaires anglais est la même que la question Q35Bl2 des 

questionnaires français. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Bn1 Position :  106 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour garder des élèves à risque à l'école?...Autre 
 
   FREQ POND 
1 Oui       42          132 
2 Non    2,618        8,489 
6 Enchaînement valide   25,202      320,740 
9 Non déclaré       91        1,076 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Cette question apparaît seulement sur les questionnaires français du Canada et de l'Ontario sous le nom de 

Q35Bm1. 
 
 
Nom de la variable :  SCQ35Bn2 Position :  107 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour encourager les élèves qui ont abondonné à 
l'école à y retourner?... Autre 
 
   FREQ POND 
1 Oui        0            0 
2 Non    2,660        8,620 
6 Enchaînement valide   25,202      320,740 
9 Non déclaré       91        1,076 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Cette question apparaît seulement sur les questionnaires français du Canada et de l'Ontario sous le nom de 

Q35Bm1. 
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Nom de la variable :  SCQ35Bn Position :  108 Longueur :  1 
 
Que fait votre école ou que leur offre-t-elle pour garder des élèves à risque à l'école? ... Autre? 
 
   FREQ POND 
1 Oui      495        6,844 
2 Non   24,102      303,313 
6 Enchaînement valide    2,660        8,620 
9 Non déclaré      696       11,659 
   ====== ========= 
    27,953        330,436 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  La question Q35Bn qui apparaît sur les questionnaires anglais est la même que la question Q35Bm des 

questionnaires français. 
 
 
Section :  SC-Variable de poids 
 
Nom de la variable :  F_WSTUWT Position :  109 Longueur :  9.4 
 
Poids d'enquête de la personne, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la population 
représentées par un enregistrement. 
 
 
Univers :  Tous les répondants 
Nota :  Le format du poids comprend quatre chiffres avant le point décimal, un point décimal et quatre chiffres après 

le point décimal.  Par exemple, un poids de 123,456 apparaît sur le fichier comme 0123.4560. 
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