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Ce questionnaire a comme objectif de mieux connaître votre enfant afin de l’aider plus adéquatement en 

assurant un meilleur suivi tout au long de son cheminement scolaire.  Nous favorisons un partenariat école-

famille, c’est pourquoi nous apprécions que vous preniez le temps de remplir ce formulaire.  Sachez que les 

informations recueillies demeureront confidentielles et seront utilisées pour la formation des groupes. 

 

 

 

 

1. IDENTIFICATION DE VOTRE ENFANT 
 

Nom de votre enfant : ________________________________           Sexe :             

Date de naissance :  _________________    Rang de l’enfant dans la famille : ___sur/___ 

                                  (jour – mois – année) 

Langues parlées à la maison :     

français         anglais        autre    précisez : 

__________________________ 

 

Mon enfant vit avec : 

ses deux parents       sa mère       son père        en garde partagée                                                            

un tuteur      famille d’accueil     nom du tuteur : 

____________________________ 

 

Nom et prénom du père : -

_____________________________________________________ 

Occupation du père (facultatif) : 

_______________________________________________ 

Adresse complète du 

père :___________________________________________________ 

Téléphone à la maison : ______________ Au travail : ____________ Cellulaire : 

__________ 

 

Nom et prénom de la mère : -

___________________________________________________ 



 

 

Occupation de la mère (facultatif) : 

_____________________________________________ 

Adresse complète de la mère (si différent) : 

______________________________________ 

Téléphone à la maison : __________________            Au travail : _________________ 

Cellulaire : ___________________ 

 

Mon enfant a déjà fréquenté une (des) garderie (s) : 
 

Si oui, précisez laquelle (lesquelles)  _______________________      Non  
À partir de quel âge ?  ______ 

 

 

Mon enfant ira au service de garde de l’école :  Oui      Non  
 

Nom de la gardienne après l’école s’il y lieu : 

_____________________________________________ 

Adresse complète de la gardienne : 

_____________________________________________ 

Numéro de téléphone de la gardienne : 

_____________________________________________ 

 

 

2. MALADIES ET ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 
 

 

Maladies d’enfant ou autre : 

____________________________________________________ 

Intervention chirurgicale : 

____________________________________________________ 

Accident ou choc physique : 

____________________________________________________ 

Autre événement important survenu dans sa vie : 

___________________________________ 

 

Problèmes de santé (rhume fréquent, santé fragile, allergies…) : Précisez : 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

AUTONOMIE 
 

 Mon enfant :          Oui                Non 

a)  s’habille seul(e)   

b)  peut choisir ses vêtements   

c)  peut jouer seul(e)   

d)  fait son lit   

e)  connaît son numéro de téléphone   

f)  peut faire ses boucles   

g)  peut monter sa fermeture-éclair   

h)  peut laver ses mains seul(e)   

i)  peut aller à la toilette seul(e)   

j)  peut se moucher seul(e)   

 

MOTRICITÉ 
 

 Mon enfant est capable :         Oui                Non           

a) d’attacher ses boutons   

b)  de dessiner des formes reconnaissables (soleil, maison...)   

c)  de faire des découpages simples   

d)  d’attraper un petit ballon   

e)  de lancer un petit ballon   

 

Mon enfant est :       droitier             gaucher            ambidextre  

 

COMMUNICATION EN FRANÇAIS 
 

Mon enfant :           Oui                    Non 

a)  comprend facilement ce que je lui dis   

b)  prononce les mots clairement   

c)  s’exprime à l’aide de phrases complètes   

d)  demande facilement ce qu’il veut   

e) comprend les consignes et les questions   

 

PROFESSIONNELS 

 
Mon enfant a déjà été vu par :  

 Ergothérapeute   Orthophoniste   Psychologue   Médecin   
Psychoéducateur 

 Travailleur social   Autre, précisez : 

______________________________________ 

 



 

 

DIFFICULTÉ OU LIMITE PARTICULIÈRE :  

 

 Trouble visuel   Trouble auditif   Trouble de sommeil   

 Problème d’énurésie : mouille son vêtement (jour___) (nuit___)   

 

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS  
 

Avez-vous remarqué des difficultés particulières chez votre enfant au niveau du 

comportement ou de ses attitudes (agitation, sommeil, socialisation) ?   Oui  Non

  

Veuillez préciser : ________________________________________________ 

 

Habitudes persistantes (tics, ex. : sucer ses doigts, ronger ses ongles…) 

____________________________________________________________________

_ 

 

Aime-t-il qu’on lui confie des responsabilités?      Oui        Non    

Précisez, s’il y a lieu : 

_____________________________________________________ 

 

Votre enfant est-il généralement calme?              Oui        Non    

Précisez, s’il y a lieu : 

_____________________________________________________ 

 

Aime-t-il échanger avec d’autres?                       Oui        Non    

Précisez, s’il y a lieu : 

_____________________________________________________ 

 

Avez-vous de la facilité à le coucher?                   Oui        Non    

Est-ce qu’il s’endort rapidement?                          Oui        Non    

Aime-t-il échanger avec d’autres?                        Oui        Non    
Précisez, s’il y a lieu : 

_____________________________________________________ 

Exprime-t-il facilement ses sentiments (joie, peine, colère)?     Oui        Non    
 
Qu’est-ce qu’il fait quand il est content? 

________________________________________ 

Quand il est fâché? 

_______________________________________________________ 

Quand il a de la peine? 

_____________________________________________________ 



 

 

 

Comment décririez-vous le caractère de votre enfant? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Quels sont ses activités ou ses jeux préférés? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Quelle est sa plus grande qualité? 

__________________________________________________________________ 

Que peut-il améliorer? 

__________________________________________________________________ 

 

A-t-il le goût de venir à la maternelle?                        Oui        Non    
Comment le démontre-t-il? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

En quoi espérez-vous que la maternelle aide le plus votre enfant? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Autres renseignements qui pourraient aider l’enseignante? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 Merci beaucoup d’avoir bien voulu remplir ce questionnaire 


