
Comme ils grandissent vite !
À présent, vous avez l’occasion de façonner leur avenir.

Un(e) élève de la maternelle compté(e) dans 
le cadre du Recensement 2020 ce printemps, 
entrera au collège lorsque le prochain 
recensement sera réalisé en 2030 : cela 
équivaut à 10 ans de fournitures scolaires, 
d’enseignants, de repas, et bien plus encore. 
C’est l’occasion pour vous d’aider à leur 
assurer un avenir prometteur.

À l’heure actuelle, le Recensement 2020 
est présenté aux élèves de tout le pays par 
l’entremise du programme Statistiques à 
l’école. Ce programme offre des activités et des 
ressources gratuites aux écoles pour les aider 
à préparer leurs élèves à un monde de plus en 
plus axé sur les données.

Les élèves apprennent, grâce à ce programme, 
que le Recensement 2020 est le décompte de 
toutes les personnes vivant aux États-Unis et sur 
ses territoires. Ils apprennent qu’en participant 
au recensement, ils aident leur communauté à 
obtenir sa juste part de financement. En effet, 
les données du recensement permettent la 
distribution équitable de plus de 675 milliards 
de dollars de fonds fédéraux chaque année 
aux États et aux communautés pour les écoles, 
les établissements de santé, les routes, les 
transports, les centres de loisirs, les services 
sociaux, et bien plus.

Les élèves apprennent aussi ces éléments clés 
du Recensement 2020 – et nous voulons que 
vous en preniez également connaissance :

• À compter de mars 2020, toutes les
personnes vivant sous votre toit devront
être comptées. Cela inclut les enfants et
les nouveau-nés, les citoyens et les non-
citoyens, les membres de la famille et les
personnes sans lien de parenté, et même
ceux qui vivent temporairement avec vous.

• La participation au recensement n’a jamais
été aussi facile. En effet, vous pouvez le faire
en 13 langues différentes et répondre en
ligne, par téléphone ou par la poste.

• Par ailleurs, vos réponses au recensement
sont conservées en toute sécurité et en toute
confidentialité. La loi exige que le Bureau
de recensement des États-Unis préserve la
confidentialité de vos informations, et vos
réponses ne peuvent être utilisées contre
vous de quelque façon que ce soit.

Dans le cadre du Recensement 2020, vous 
avez le pouvoir de façonner votre avenir, et 
celui de tous les enfants, en comptant tous les 
habitants de votre foyer.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez façonner votre avenir, consultez le site 
2020CENSUS.GOV/fr.
Pour en savoir plus sur le programme Statistiques à l’école, rendez-vous sur  
CENSUS.GOV/SCHOOLS.

https://2020census.gov/fr
https://census.gov/schools

