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L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte. 
 

SONDAGE D’ÉVALUATION DU PROGRAMME D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION 
 

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon (Conseil) veut s’assurer que tous les nouveaux employés au sein du 
Conseil et de ses écoles puissent vivre une expérience positive dès leur première journée en poste. Afin de nous 
aider à maintenir un Programme d’accueil et d’intégration du nouvel employé de qualité, nous vous 
serions reconnaissants de répondre à quelques questions quant à votre expérience d’accueil et d’intégration 
pendant les derniers mois. 
 
Vos réponses nous aideront à améliorer notre programme et nos outils, incluant le portail du personnel. 
 
Soyez rassurer que ce sondage est administré de façon anonyme et que vos commentaires seront traités avec 
confidentialité. 

 
1. Est-ce que vous êtes satisfait des renseignements reçus avant votre première journée d’entrée en 

fonction?   
 

  Très satisfait   Satisfait  Pas très satisfait  Pas du tout satisfait 
 
 S.v.p. préciser :  
 
 
2. Dès votre première journée en poste, est-ce que l’accueil que vous avez reçu a favorisé votre intégration 

dans votre milieu de travail et dans vos nouvelles fonctions?   
 
  Oui, beaucoup  Oui, un peu  Non, pas beaucoup  Pas du tout  
 
 S.v.p. préciser :  
 
 
3. Est-ce que vous aviez les outils de travail nécessaires dès votre entrée en fonction? 
 
  Oui, tout était prêt dès mon arrivée  Oui, sauf quelques exceptions  Non  
 
 S.v.p. préciser :  
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4. Est-ce que votre intégration au sein de votre équipe était une expérience positive?  
 
  Oui, beaucoup  Oui, un peu  Non, pas beaucoup  Pas du tout  
 
 S.v.p. préciser :  
 
 
5. Est-ce que votre rencontre initiale avec votre superviseur immédiat a permis de clarifier votre rôle et vos 

responsabilités?  
 
  Oui, beaucoup  Oui, un peu  Non, pas beaucoup  Pas du tout  
 
 S.v.p. préciser :  
 
 
6. Est-ce que vous êtes satisfait(e) des renseignements reçus pendant les premières semaines de votre entrée 

en fonction?   
 

  Très satisfait  Satisfait  Pas très satisfait  Pas du tout satisfait 
 
 S.v.p. préciser :  
 
 
7. Parmi les renseignements reçus pendant les premières semaines, par exemple, la trousse d’embauche 

(remis par le Service des ressources humaines), le portail du personnel  
(section nouveaux employés) :  

 
 Quels renseignements avez-vous le plus appréciés? 
 Quels autres renseignements devraient être partagés?  
 Est-ce qu’il y a des renseignements qui devraient être retirés? 

 
 S.v.p. préciser :  
 
 
8. Quels éléments de votre accueil et de votre intégration avez-vous le plus appréciés? 

 
 S.v.p. préciser :  
 
 
9. Quels éléments de votre accueil et de votre intégration pourraient être améliorés? 
 
 S.v.p. préciser :  
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10. De manière générale, comment avez-vous aimé votre expérience d’accueil et d’intégration? 

  Très satisfait  Satisfait  Pas très satisfait  Pas du tout satisfait 
 
 S.v.p. préciser :  
 
 
11. Avez-vous d’autres commentaires et suggestions? 

 
  

 
 
12. Souhaitez-vous un suivi par rapport à vos commentaires et suggestions?   

Si oui, pouvez-vous indiquer votre nom et adresse courriel?  
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