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Chers parents,  

Comme vous le savez, cette année s’est déroulée sous le signe du changement et de la 

réorganisation constante pour le personnel scolaire et les élèves. Ces grands 

bouleversements ont sans doute une incidence immédiate sur le vécu scolaire de nos 

jeunes et leur bien-être psychologique.  
 

Une équipe de chercheuses de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et de 

l’Université de Montréal a amorcé, en avril 2020, une étude sur le bien-être 

psychologique des adolescents en période de pandémie. Si les résultats de cette 

première phase de ce projet vous intéressent, vous en trouverez quelques faits saillants 

ci-dessous :  
 

Un article paru dans The Conversation : 

https://theconversation.com/ados-en-confinement-entre-detresse-et-soulagement-

138890  
 

Une entrevue au téléjournal de Radio-Canada :  

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawa-

gatineau/site/segments/reportage/169505/adolescent-confinement-

detresse?fbclid=IwAR2MDXNBdGYX23tNnSFPZRqSfuUNUxMpm6j7SHyjQL_s_Zn-

UkY_b7f94Dg 
 

Un webinaire organisé par Réseau Réussite Montréal :  

https://www.reseaureussitemontreal.ca/webinaire-la-sante-mentale-des-adolescents-

pandemie/ 
 

Si nous nous permettons de vous contacter aujourd’hui, c’est dans le but de vous inviter 

à solliciter la participation de votre enfant (ou vos enfants) qui fréquente(nt) l’école 

secondaire à la deuxième phase de cette étude. 
 

Les élèves intéressés n’ont qu’à cliquer sur le lien qui se trouve dans l’affiche de 

promotion pour accéder au formulaire de consentement parental et ensuite être 

redirigés vers le questionnaire qu’ils peuvent compléter en ligne à leur guise.  Un tirage 

de cartes cadeaux sera effectué parmi les participants qui auront accepté de fournir 

une adresse courriel. 
 

Les chercheuses siègent actuellement au sein du Comité régional – Regard sur les 

adolescents (12-20 ans) en contexte de COVID-19 organisé par Réseau Réussite Montréal 

(RRM) et il est crucial que les données dont elles disposent reflètent la réalité des élèves 

de l’école afin de s’assurer que les mesures mises en place répondent à leurs besoins. 

C’est pourquoi nous entreprenons cette démarche auprès de vous aujourd’hui.  
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Nous aurions souhaité vous contacter plus tôt dans l’année scolaire, mais l’équipe de 

recherche a malheureusement fait face à de nombreux délais administratifs.   Enfin, il est 

à noter que ce projet a été approuvé par le comité éthique du CSSMB ainsi que par le 

comité éthique de l’Université du Québec en Outaouais.  
 

Pour toute question concernant cette étude, nous vous invitons à contacter la 

chercheuse principale, Madame Tardif-Grenier : 

kristel.tardif-grenier@uqo.ca 

1-800-567-1283 (poste 4094) 
 

Nous vous remercions pour l’attention accordée à ce message et nous vous souhaitons 

une bonne journée. 

 
Ian Gagnon 

Directeur 

 


