English will follow

Parents recherchés pour participer à une étude!
Vous êtes parent d’un enfant au primaire?
Participez à notre étude portant sur les implications scolaires des parents.
Divers profils de parents sont recherchés pour participer à ce projet :
•

Faire partie du conseil d’établissement (CE) de l’école primaire de son enfant.

•

Faire partie de l’organisme de participation des parents (OPP) ou d’un autre comité à l’école
primaire de son enfant.

•

Avoir un enfant au primaire et ne siéger à aucun comité à l’école.

Pour participer ou pour en savoir plus, cliquez ici.
https://www.fse.ulaval.ca/psparents/participer/

Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Laboratoire de recherche de Catherine Ratelle, Ph.D.
(418) 656-2131 poste 411066
chaire.parents@fse.ulaval.ca
Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval (2021-111 Phase II A-1/24-09-2021).
Cette recherche est dirigée par Catherine Ratelle, Ph.D., chercheure à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université
Laval.

Partagez dans vos réseaux, mais svp, n’identifiez personne dans les commentaires.
Merci de votre aide!

Parents wanted for a study!
Do you have a child who is attending elementary school?
Take part in our study on parents' school involvement.
Many parent profiles are needed to participate in this project:
•

Parents involved on the governing board (GB) of their child's elementary school.

•

Parents members of the parent participation organization (PPO) or another committee at their
child's elementary school.

•

Parents who have a child in elementary school and are not part of any committee at this school.

To participate or to find out more, click here.
https://www.fse.ulaval.ca/psparents-en/participate/

If you have any questions or comments, do not hesitate to contact us:
Catherine Ratelle, Ph.D. Research lab:
(418) 656-2131 ext. 411066
Chaire.parents@fse.ulaval.ca
This project has been approved by the Research Ethics Committee of Université Laval (2021-111 Phase II A-1/24-09-2021).
This study is conducted by Catherine Ratelle, Ph.D., researcher at the Education Faculty, Université Laval.

Share on social media, but please do not tag any of your contacts in the comments.
We appreciate your help!

