Éducatrices et éducateurs manitobains à la retraite

Résultats du sondage
effectué entre le 7 et 20 septembre 2020
45 participants des 200 membres

1. Les répondants sont très satisfaits 59% ou satisfaits 38% des activités
offertes par les ÉMR.
2. Participation des membres :
• 1 à 3 activités- 37%,
•

4 à 6 activités – 25 % et

• plus de 7 activités- 37 %
3. Voici un résumé des thèmes suggérés : la culture, les minorités, le
tourisme, la société, les autochtones, l’immigration, le plein air et des
activités sociales et amusantes.
4. Le temps de la journée pour les activités : plusieurs choix possibles
• dîner et activité en après-midi 67%,
• activité en matinée et dîner 54%,
• souper et activité en soirée 16%.
5. Utilisation des médias sociaux: plusieurs choix possibles
• courriels 95%,
• facebook 52%,
• site Web 47 %,
• Instagram 13%,
• Zoom, 36%.
• 61% des répondants consultent le site Web des ÉMR.

6. 80% des répondants veulent recevoir un Bulletin d’information.
7. 80% des répondants veulent participer à des activités spontanées.
8. 56% des répondants sont des femmes, 42% sont des hommes et 2% des
répondants sont non-dévoilé.e.
9. 36% vivent au rural et 62% vivent à l’urbain.
10.

Nombre d’années à la retraite :
• 0 à 5 ans – 18 %,
• 6 à 10 ans - 13 %,
• 11 à 20 ans – 51 %,
• Plus, de 21 ans – 20 %.

11. Ayant enseigné en FL1 – 69%, FL2 – 35 % et autre 9 %.
12. 90% des répondants n’ont pas de défis d’accessibilité.
L’analyse des données
Les activités planifiées dans le passé étaient très appréciées par les membres.
Une variété d’idées a été suggérée et guidera le Conseil dans le choix des
activités à venir. Le nombre de fois que les membres ont participé reflète leurs
intérêts et leur âge. Puisque la majorité des répondants sont à la retraite depuis
11 à 20, le Conseil aura à recruter activement les jeunes retraités.

Les membres préfèrent participer aux activités pendant la journée et non en
soirée. Lors des activités, le Conseil doit tenir compte des défis d’accessibilité
de nos membres. Une fois la pandémie passée, nous annoncerons des activités
spontanées telle qu’un film en français au Centre Saint-Vital.

La communication par courriel est le mode préféré des membres, suivi du site
Web et de facebook. Peu de membres utilisent Zoom présentement mais la
pandémie offre l’occasion d’apprendre et utiliser ce mode de communication.
Puisque la majorité des membres veulent recevoir un Bulletin d’information, le
Conseil s’active à réaliser ce souhait.
Les répondants représentent un bon équilibre entre les femmes et les hommes.
Cependant, il y a eu moins de répondants du rural qui ont participé au sondage.
Nos membres sont principalement des enseignant.e.s de FL1 donc le Conseil
devra activement encourager davantage la participation des enseignant.e.s à
la retraite de FL2.
En somme, le sondage a suscité au sein du Conseil, des discussions profitables
qui vont nous permettre d’organiser des activités intéressantes, amusantes et
éducatives pour tous.

Merci de votre participation!

