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QQuueessttiioonnnnaaiirree  aauuxx  ppaarreennttss  

ÉÉdduuccaattiioonn  pprrééssccoollaaiirree  55  aannss  
  

  

 

Ce questionnaire a comme objectif de mieux connaître votre enfant et ainsi mieux l’aider en assurant un meilleur suivi tout 
au long de son cheminement scolaire.  Nous favorisons un partenariat école famille, c’est pourquoi nous apprécions votre 
participation à ce questionnaire. 
 

Sachez que ces informations sont confidentielles et seront utilisées pour la formation des groupes. 
1. Identification de votre enfant 
 

Nom de votre enfant :                  
 
Date de naissance :         Fille        Garçon        
   Jour/mois/année 
Le nombre d’enfants dans la famille :        Rang de l’enfant dans la fratrie :     sur/   
 
Langue maternelle :  français       anglais          autre             

 
Langue parlée à la maison :  français       anglais          autre            
 
Mon enfant vit avec : ses deux parents       sa mère        son père      en alternance      
   un tuteur     famille d’accueil      nom :        
 
Avez-vous d’autres enfants inscrits à la maternelle (ex. jumeau, enfant du conjoint(e)?  
Si oui, merci de préciser le nom :          

 

2. Identifications des parents 
 

Nom du parent 1:        Nom du parent 2 :       
        
Emploi occupé (facultatif):       Emploi occupé (facultatif):      
        
Téléphone:        Téléphone :       
 
Adresse courriel :        Adresse courriel :      
 

3. Développement de l’enfant 
Depuis sa naissance, mon enfant a vécu des événements importants qui pourraient influencer son adaptation à l’école. 
   Oui                  Non     
 
Si oui, précisez lesquels :             
              
               
 
Mon enfant a des antécédents médicaux (opérations, allergies, médication, etc.) qui nécessitent une attention particulière. 
Oui       Non     Si oui, précisez lesquels :         
 

4. Expériences de vie de groupe 
Mon enfant a déjà eu une ou des expérience(s) de vie de groupe :  Oui           Temps plein       Temps partiel         Non     

        
Quel type de milieu?    Milieu familial       Centre de la Petite Enfance (CPE)        Garderie privée         Prématernelle   

 
Nom de la garderie :         À partir de quel âge ?    

Y a-t-il eu des problèmes d’adaptation à ce milieu ?   Oui                 Non     
 
Si oui, précisez lesquels :             
              
               
 
Mon enfant a eu l’occasion de jouer avec d’autres enfants du quartier :  Souvent      Parfois       Rarement     
 

5. Autonomie          OUI     NON 

Mon enfant : 

a)  s’habille seul(e) (toute saison)   
b)  peut choisir ses vêtements    
c)  peut jouer seul(e)   
d)  peut aller à la toilette sans aide et s’essuie seul(e)   
e)  range ses jouets de lui-même   
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6. Motricité **          OUI     NON 

Mon enfant est 
capable : 

a) d’attacher ses boutons et sa fermeture-éclair   
b)  de dessiner des formes reconnaissables   
c)  de faire des découpages   
d)  d’effectuer des collages (colle en bâton ou liquide)   
e)  de lancer et d’attraper un petit ballon   

 
Mon enfant est :  Droitier  Gaucher  Les deux  
 
Mon enfant a été vu par un(e) ergothérapeute :  Oui      Non     Nom :        
 
Date du début de service :      Date de fin de service (s’il y a lieu) :      
  

7. Communication **         OUI     NON 

Mon enfant : 

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   

 
Mon enfant a été vu par un(e) orthophoniste :  Oui    Non     Nom :          
 
Date du début de service :         Date de fin de service (s’il y a lieu) : ______________ 
 

8. Environnement social (avec les enfants et les adultes)    OUI      NON 

Mon enfant : 

a) partage les jeux et les jouets   
b) collabore avec les autres   
c) est timide   
d) cherche l’attention de l’adulte   
e) s’oppose aux consignes données   
f) est impatient   
g) bouscule les amis lorsqu'il est contrarié   

 

9. Attitudes et comportements 
Avez-vous remarqué des difficultés particulières chez votre enfant au niveau de son comportement ou de ses attitudes (agitation, 
sommeil, socialisation) ?  Oui                  Non     
 
Si oui, précisez lesquelles :            
               
 

10. Les besoins particuliers de votre enfant ** 
Avez-vous fait appel à des services particuliers (social, médical, orthophonie, psychologie, pédopsychiatrie, audiologie, etc.) pour 
répondre aux besoins de votre enfant?  Oui                 Non     
 
Si oui, lesquels?              
               
 

11. Comment décririez-vous votre enfant? 
              

              

              

               
 

12. Comment votre enfant réagit-il vis-à-vis son entrée à la maternelle? 
 Il en parle souvent. 
 Il a hâte et est fier d’y aller. 
 Il a hâte de se faire de nouveaux amis. 
 Il refuse ouvertement d’y aller. 
 Il a peur de :         (veuillez préciser ses craintes s.v.p.) 
 Autres:               
              
               
 

**  Si vous avez en votre possession un rapport d’évaluation avec des recommandations précises qui nous permettraient de mieux 
intervenir auprès de votre enfant, s.v.p. veuillez nous faire parvenir une copie afin qu’on puisse en prendre connaissance. 

 
Merci beaucoup d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire ! 

 


