Évaluation du programme
Merci

d’avoir pris le temps de remplir cette courte formule d’évaluation.

2018-19

VEUILLEZ NOTER – Vous pouvez maintenant remplir facilement et rapidement cette
formule d’évaluation en ligne à manitobaarreteztabac.ca
Si vous le préférez, remplissez-la et renvoyez-la par télécopieur au 204 948-4748, 		
OU numérisez-la et envoyez-la par courriel à corrie.mcdougall@gov.mb.ca, 			
OU envoyez-la par courrier ordinaire à :
Évaluer et classer 2018-2019
Santé, Aînés et Vie active
Lutte contre la consommation du tabac
4089-300 rue Carlton, Winnipeg MB R3B 3M9
IIl est important QUE VOUS REMPLISSIEZ CETTE ÉVALUATION.
Au cours des dernières années, bien que la réaction des enseignants à l’égard d’ÉVALUER&CLASSER soit
demeurée très positive, les taux de participation ont baissé.
SI VOUS VOULEZ QUE CE PROGRAMME SE POURSUIVE, prenez un moment pour remplir cette
formule simple.
1

Combien de fois avez-vous participé à ÉVALUER&CLASSER?
Première fois_____ Quelques fois_____ Plus de six fois_____

2

ÉVALUER&CLASSER a été bien accueilli par les élèves participants.
Tout à fait d’accord_____ D’accord_____ En désaccord_____ Tout à fait en désaccord_____

3

Le programme ÉVALUER&CLASSER pourrait influencer la décision
d’un jeune de ne pas fumer ou de cesser de fumer.
Tout à fait d’accord_____ D’accord_____ En désaccord_____ Tout à fait en désaccord_____

4

Feriez-vous participer votre classe à un programme antitabac de 		
nouveau l’année prochaine?
Oui_____ Non_____ Dans la négative, pour quelle raison? ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

5

Que pourrions-nous faire pour améliorer ÉVALUER&CLASSER?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Feuille de comptage des bulletins
de vote pour la classe et formule
pour le tirage au sort

2018-19

ASSUREZ-VOUS D’ENVOYER LA FEUILLE DE COMPTAGE DES BULLETINS DE VOTE POUR VOTRE
CLASSE ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER L’UNE DES CINQ CARTES CADEAUX VISA DE 250 $
DONT POURRAIT PROFITER VOTRE CLASSE.
Nous vous proposons maintenant des façons simples de nous faire parvenir la feuille de comptage de votre classe.Choisissez celle
qui vous convient le mieux (une réponse seulement par classe) :

•

OU
•

remplissez facilement et rapidement la feuille de comptage en ligne à manitobaarreteztabac.ca
remplissez la présente formule et envoyez-la par la poste, par télécopieur
ou par courriel à l’adresse suivante :

Évaluer et classer 2018-2019

Santé, Aînés et Vie active
Lutte contre la consommation du tabac
4089-300 rue Carlton, Winnipeg MB R3B 3M9
Télécopieur : 204 948-4748
Courriel : corrie.mcdougall@gov.mb.ca
No de l’annonce

Nom de l’annonce

Votes par annonce

Annonce no 1

16 Cancers

__________

Annonce no 2

Smoking Kids

__________

Annonce no 3

Trapped

__________

Annonce no 4

Addicted to Animal Cruelty

__________

Annonce no 5

Suffering from Emphysema

__________

Annonce no 6

The Undoing

__________

Annonce no 7

Ike

__________

Annonce no 8

Kids Aren’t Alright

__________

Annonce no 9

Eating You Alive

__________

Annonce no 10

Mousetrap

__________

Annonce no 11

Social Farter

__________

Annonce no 12

Sponge

__________

Total des votes de la classe :

__________

Nom de l’école et division scolaire (en lettres moulées) :______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Nom de l’enseignant et de la classe (en lettres moulées) :_____________________________________________________________
Régions sanitaires :
q Office régional de la santé de Winnipeg
q Southern Health-Santé Sud

q Office régional de la santé
d’Entre-les-Lacs et de l’Est

q Région sanitaire du Nord
q Santé de Prairie Mountain

IMPORTANT : Vous devez cocher l’une des cases ci-dessus, car une carte cadeau Visa de 250 $ sera tirée au hasard
dans CHACUNE des cinq régions sanitaires. Si vous n’êtes pas certain de votre région sanitaire, veuillez vérifier à
www.gov.mb.ca/health/rha/docs/map.pdf
Courriel :_________________________________________________________________________________________
(Vos coordonnées seront utilisées pour vous aviser par courriel des résultats de l’annonce gagnante et de la distribution du
programme ÉVALUER&CLASSER de l’année prochaine. On s’en servira aussi pour vous inscrire au tirage au sort des cinq cartes
cadeaux Visa de 250 $.

q Cochez ici si vous ne voulez pas recevoir les plus récents renseignements à propos d’ÉVALUER&CLASSER.
Les résultats des votes doivent être reçus en ligne, par télécopieur,
par courriel ou par la poste au plus tard le : 28 février 2019

