
 

 

 
 
 
 

 

MODÈLES DE COURRIEL RÉVISÉS 
SONDAGE DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 2021 

 

DIRECTIVES POUR LES REPRÉSENTANTS INSTITUTIONNELS  
 
Vous trouverez ci-dessous les modèles de courriel du Sondage des étudiants 
internationaux (SEI), qui ont été mis à jour pour être en conformité avec notre approbation 
éthique par le Community Research Ethics Office. Prière de passer en revue et 
personnaliser le courriel de bienvenue et les deux courriels de rappel inclus ci-dessous. 
Nous vous encourageons fortement à ajouter votre image de marque institutionnelle et à 
personnaliser le plus possible les messages dans le but de cibler vos groupes d’étudiant.e.s 
internationaux.ales. Les sections surlignées en jaune sont fournies particulièrement à titre 
d’information institutionnelles. Prière de ne pas supprimer les informations que nous avons 
incluses dans ces messages. Nous espérons que ces modèles de courriel, ainsi que la Boîte 
à outils pour les médias sociaux du SEI, vous aideront dans vos activités de sensibilisation 
auprès de vos étudiant.e.s internationaux.ales. Si vous avez des questions, veuillez les faire 
parvenir à apprentissage@cbie.ca. 
 
  

http://www.communityresearchethics.com/
mailto:apprentissage@cbie.ca
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PREMIER COURRIEL AUX ÉTUDIANT.E.S – À ENVOYER AU 
LANCEMENT DU SONDAGE 
 
OBJET : Sondage des étudiants 2021 – Partagez votre rétroaction et vous pourriez gagner 
jusqu’à 1 000 $! 
 
Cher.e <prénom de l’étudiant.e>, 
 
<Nom de l’établissement> et le Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI) vous 
invitent à participer au Sondage des étudiants internationaux 2021! Ce sondage est mené 
auprès d’établissements partout au Canada et vous donne l’occasion de fournir une 
rétroaction importante et des suggestions sur votre expérience scolaire. 

LIEN VERS LE SONDAGE : 
Cliquez sur ce lien pour accéder au sondage : <Insérez votre lien personnalisé vers le 
sondage ici>  
 

PRIX :  
Le BCIE offre trois prix en espèces de 1 000 $ et quatre prix en espèces de 500 $. Le/la 
gagnant.e sera choisi.e au hasard parmi l’ensemble d’étudiant.e.s internationaux.ales qui 
remplissent le sondage. Pour être admissible, vous devez remplir le sondage et accepter 
de participer au tirage. 
 
<Détails au sujet de mesures incitatives institutionnelles additionnelles, le cas échéant> 
 

MODALITÉS ET CONDITIONS DU SONDAGE : 
● Ce sondage prendra environ 15 à 20 minutes à remplir. 
● Votre nom ne sera inclus dans le tirage que si vous remplissez complètement le 

sondage.  
● Vous pouvez enregistrer vos progrès (l’option est située dans le coin supérieur droit 

de votre écran) et quitter/revenir en tout temps. 
● En acceptant de continuer, vous donnez votre consentement à participer à cette 

recherche et consentez à ce que vos données anonymes soient conservées par le 
BCEI et puissent être utilisées dans de futures études longitudinales. 

● Vous pouvez vous retirer du sondage à tout moment en fermant votre navigateur, 
mais les données recueillies jusqu’à ce moment-là seront conservées par le BCEI. 

● Si vous souhaitez que toutes vos données soient supprimées en permanence, faites 
parvenir votre demande à apprentissage@cbie.ca. 

 

SERVICES DE SOUTIEN EN SANTÉ MENTALE 
On vous posera plusieurs questions concernant votre expérience en tant qu’étudiant.e 
international.e en résidence et dans la collectivité plus large. Si à tout moment durant le 
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sondage, vous éprouvez de l’inconfort, n’hésitez pas à communiquer avec les services 
énumérés ci-dessous :  
 
<Ajouter de l’information au sujet des services de santé mentale disponibles dans votre 
établissement> 
 
D’autres services sont également disponibles :  
Better Help fournit un accès en ligne à des conseillers.ères professionnel.le.s 
(www.betterhelp.com). 
L’application LifeLine fournit un accès direct à une assistance en situation de crise par 
téléphone, clavardage en ligne, messagerie texte et courriel, un counseling en ligne, des 
outils d’autogestion et un accès aux centres de crise partout au Canada 
(www.thelifelinecanada.ca) 
 

SOUTIEN AU SONDAGE 
Si vous avez des questions ou des préoccupations sur la façon dont ce sondage est mené 
ou si vous éprouvez des difficultés à remplir le sondage, prière de communiquer à l’adresse 
apprentissage@cbie.ca 
 

NOUS VOUS REMERCIONS! 
Nous vous remercions à l’avance de nous fournir cette importante rétroaction. Votre 
participation renforcera les voix des étudiant.e.s internationaux.ales et jouera un rôle 
important pour façonner les expériences des futur.e.s étudiant.e.s internationaux.ales qui 
viendront étudier au Canada. 
 
Sincères salutations, 
<Signature> 
 
Ce projet a été passé en revue et approuvé par le Community Research Ethics Board. Si vous 
croyez ne pas avoir été traité.e équitablement et conformément aux descriptions indiquées 
dans nos informations, ou qu’il y a eu violation de vos droits en tant que participant.e au cours 
de ce projet, vous pouvez communiquer avec le président du Community Research Ethics 
Board à l’adresse suivante : Community Research Ethics Office (Canada) Corp. a/s du Centre 
for Community Based Research, 190 Westmount Road North, Waterloo (Ontario)  N2L 3G5, 
courriel : creo@communitybasedresearch.ca, téléphone : 1 888 411-2736. 
 
  

http://www.betterhelp.com/
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----------------- 
 

PREMIER RAPPEL AUX ÉTUDIANT.E.S – UNE OU DEUX SEMAINE(S) APRÈS LE 
LANCEMENT DU SONDAGE 
 
OBJET : Rappel de remplir le Sondage des étudiants internationaux 2021 
 
Cher.ère <prénom de l’étudiant.e>, 
 
Ceci est un rappel amical de remplir le Sondage des étudiants internationaux 2021, si vous 
ne l’avez pas déjà fait! Ne manquez pas votre chance de gagner un prix en espèces allant 
jusqu’à 1 000 $. Voici l’occasion pour vous de fournir une rétroaction importante et des 
suggestions concernant votre expérience scolaire au Canada.  
  
--------------- 

DEUXIÈME RAPPEL AUX ÉTUDIANT.E.S – UNE SEMAINE AVANT LA 
DATE DE CLÔTURE DU SONDAGE 
 
OBJET : Dernière chance de remplir le Sondage des étudiant.e.s internationaux 2021! 
 
Cher.ère <prénom de l’étudiant.e>, 
 
Si vous n’avez pas encore rempli le sondage, prière de prendre le temps de le faire 
maintenant. La date de clôture officielle du sondage est le <10 novembre 2021>.   
 
Vos réponses sont très importantes pour aider à établir un portrait réaliste des expériences 
des étudiant.e.s internationaux.ales au Canada et au sein de votre établissement. La 
participation à ce sondage est volontaire et votre rétroaction demeurera anonyme.  
 
Si vous avez déjà rempli le sondage, nous vous en remercions!  
  


