
Sondage 
 

 

Lors de nos différents dîners, ou autres activités, il arrive souvent que des 

membres nous demandent des nouvelles d’anciens collègues qui travaillaient 

avec eux. Malheureusement, nous ne pouvons répondre adéquatement 

compte tenu que nous ne connaissons pas les lieux de travail des membres, 

et ni la CARRA, ni l’AREQ ne sont en mesure de nous donner les réponses 

requises. Nous avons donc pensé faire un sondage auprès de nos membres 

afin d’établir une base de données utile, ce qui nous permettra de donner 

l’information pertinente. 

 

Nous vous demandons donc de répondre à ce sondage. Ce sondage est non 

obligatoire, mais pensez que ce peut être très utile pour la vie du secteur. Il va 

de soi que toute l’information demeure confidentielle au secteur Du-Haut-de-

L’Isle. Vous pouvez nous communiquer vos réponses au verso de cet encart 

ou par courriel à jacready@videotron.ca. 

Merci de nous aider à rendre la vie du secteur active. 

 

 

Jacques Ready 
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Jacques Ready 

 



Nom : ______________________________________                                          

   (caractères d’imprimerie) 

 

Les lieux de travail 

 

Au cours de votre carrière, vous avez œuvré dans différents domaines à 

différents endroits : écoles, collèges, centre de services, bureaux des 

commissions scolaires, etc. Veuillez indiquer les lieux de travail : nom de 

l’école, du collège, nom du service, nom de la commission scolaire.  S’il y a 

plus d’un endroit, indiquez le plus important par une astérisque. Il n’est pas 

nécessaire de les placer par ordre chronologique, ni de préciser le nombre 

d’années.   

 
école   collège  service  CS  autre (préciser)   ______________________ 
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