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Mesdames et Messieurs les Dirigeants  
des institutions scolaires de l’école primaire 
de la Région (y compris les écoles agréées) 

 
 
 

 

OBJET:  Centre de ressources pour la didactique des langues – Questionnaire pour les enseignants et les 
classes de cinquième primaire. 

 
Madame, Monsieur,  
 
Dans le cadre d’un mémoire de fin d’études de la faculté de Sciences de la formation primaire de 

l’Université de la Vallée d’Aoste, intitulé « La langue française pour les enfants valdôtains », je demande 
votre collaboration pour la diffusion d’un questionnaire à l’intention des enseignants et des élèves de 
cinquième classe de l’école primaire de votre établissement scolaire. 

 
Les questionnaires visent à faire émerger les représentations des élèves et des enseignants quant 

à l’enseignement/apprentissage de la langue française. Les données seront traitées de manière globale et sous 
forme anonyme, elles ne seront conservées au format numérique que pour la période nécessaire à la rédaction 
du mémoire et elles ne seront transmises, en aucun cas, à d’autres personnes ou organismes. Le seul 
dépositaire et responsable du traitement des données est l’étudiante qui rédige le mémoire, Mlle Emilie 
Contoz (e.contoz@univda.it), que les enseignants peuvent contacter pour plus d’informations. 

 
Les enseignants qui souhaitent participer à cette enquête peuvent remplir le questionnaire 

enseignants à l’adresse suivante : https://goo.gl/forms/pxXwemzxYBPuwPTm1. 
 
Le questionnaire élèves est disponible à l’adresse suivante : 

https://goo.gl/forms/rlHzOpktGRaHnRvm2 
 
En vous remerciant, Madame, Monsieur, pour votre disponibilité, je vous adresse mes meilleures 

salutations.  
 

LE SURINTENDANT AUX ECOLES 
Fabrizio Gentile 
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