
 

Note: En raison d’un taux de participation des écoles considérablement plus faible en 2013-2014 (62 %) qu’en 2016-2017 (94 %), 
la prudence est de rigueur lors de la comparaison des résultats des sondages.  

 

 Réponse des parents, maternelle à la 5e année 

 Réponse des élèves, 4e et 5e année 

Différence statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 % : 
     Changement défavorable de 2013-2014 à 2016-2017 
     Changement favorable de 2013-2014 à 2016-2017 

 

Sondage sur le mieux-être des élèves 
du Nouveau-Brunswick au niveau primaire 

De la maternelle à la 5e année 

Aperçu 

Le Sondage sur le mieux-être des élèves du Nouveau-Brunswick au niveau primaire est un projet provincial de la Direction du mieux-être 
du ministère du Développement social mené avec la collaboration du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance. La collecte et l’analyse des données ont été effectuées par le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. Le but de ce sondage 
est d’examiner les attitudes et les comportements liés à la santé et au mieux-être des élèves, et de partager ces données afin de 
promouvoir les actions entourant le mieux-être. Les données du Sondage ont été colligées auprès de  plus de 12 000 élèves de 4e et de 
5e année et de plus de 24 000 parents d’élèves de la maternelle à la 5e année dans 203 (94 %) écoles publiques au Nouveau-Brunswick. 

 Nouveau-Brunswick %  
 2013-2014 2016-2017  

Nombre d’élèves (4e et 5e année) : 
Nombre de parents (M à la 5e année) : 

8 243 
14 367 

12 874 
24 276  

CONTEXTE     
 

 

Enfants autochtones (Premières Nations, Métis ou Inuit) 3,5 3,6 - 

 

Enfants immigrants 12,1 11,9 - 

 

Enfants diagnostiqués avec difficultés d’apprentissage ou besoins spéciaux en éducation 12,5 13,3 - 

    
APPRENTISSAGE    

 

Enfants qui font de la lecture de détente quotidienne 78,5 79,2 - 

    
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFECTIF    

 Santé psychologique (niveau haut et moyen) 83,7 86,8  
 Besoins en matière de santé psychologique pleinement satisfaits par la famille 74,7 79,6  
 Besoins en matière de santé psychologique pleinement satisfaits par les amis 89,9 89,5 - 

 Besoins en matière de santé psychologique pleinement satisfaits par l’école 62,6 68,4  
 Haut niveau de sentiment d’appartenance à l’école 57,8 60,2  
 Haut niveau de comportements prosociaux 30,7 34,3  
 Haut niveau de comportements oppositionnels 23,5 23,8 - 

 Enfants ayant été victimes d’intimidation au cours de l’année 40,8 35,8  
    
MODES DE VIE SAINS      

 Enfants qui mangent cinq portions de légumes ou fruits ou plus 50,6 52,7  
 Enfants qui mangent des aliments non nutritifs (bonbons, sucreries, croustilles ou frites) 78,5 76,7  
 Enfants qui boivent des boissons non nutritives (boissons gazeuses, boissons sportives, etc.) 52,2 46,0  
 Enfants qui prennent un déjeuner tous les matins 70,0 69,8 - 

 Enfants qui respectent la directive de 60 minutes d’activité physique par jour 35,2 23,2  
 Enfants qui passent plus de deux heures par jour devant un écran 54,8 56,7 - 

 Enfants qui vivent avec une personne qui fume ou consomme du tabac 34,8 31,5  

 
Parents qui connaissent la Politique 711 : Nutrition et amélioration de l’alimentation en 
milieu scolaire 67,0 64,8  

    
ÉTAT DE LA SANTÉ    

 Enfants qui ont un poids santé 57,0 57,9 - 

 Enfants qui sont en surpoids ou qui sont obèses 35,6 35,1 - 

 Enfants qui ont un faible poids 7,4 7,0 - 

    Pour plus d’information sur le Sondage sur le mieux-être des élèves, veuillez consulter le site Web du CSNB au: www.csnb.ca. 

http://www.csnb.ca/

