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QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  AAUUXX  PPAARREENNTTSS  DDUU  PPRRÉÉSSCCOOLLAAIIRREE    

DDEE  LL’’ÉÉCCOOLLEE  MMAARRGGUUEERRIITTEE--BBOOUURRGGEEOOYYSS  
 

À RAPPORTER, REMPLI, LORS DU RENDEZ-VOUS PRÉVU POUR L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT 
 

Ce questionnaire a pour objectif de mieux connaître votre enfant et de l’aider en assurant un 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. 

 

 
IDENTIFICATION DE VOTRE ENFANT 
 
Prénom : ____________________________      Nom :______________________________ 

 
Date de naissance :                          Son rang dans la famille :                 sur/ 

 
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 :          
 
 
INFORMATIONS DES PARENTS 
 
Nom et prénom du parent 1: ___________________________________________  

Occupation (facultatif) : ________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ________________________________________________ 

Adresse courriel : _____________________________________________________ 
 

 

 

Nom et prénom du parent 2 : ___________________________________________  

Occupation (facultatif) : ________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ________________________________________________ 

Adresse courriel : _____________________________________________________ 
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FRÉQUENTATION D’UN MILIEU DE GARDE 
Votre enfant a fréquenté : 
 une garderie   une prématernelle   un CPE   une garderie en milieu familial 
 
 

Noms et coordonnées : ______________________________________________________________________ 
 
Nous autorisez-vous à communiquer avec ce milieu :  Oui      Non     
Y a-t-il eu des problèmes ou situations particulières dans ce milieu afin de nous aider à mieux comprendre et 
soutenir votre enfant ?  Oui      Non     
 

Si oui, précisez lesquels : _____________________________________________________________________ 

 
 est resté à la maison 
 
 

 
Les informations suivantes aideront à connaître les différentes habiletés de votre enfant. 
L’ACQUISITION DE CES HABILETÉS FACILITERA SON ENTRÉE À LA MATERNELLE 

  

AUTONOMIE 
Mon enfant : OUI PARFOIS NON 
s’habille seul (toute saison)    
va, seul, à la salle de bain    
peut se moucher seul    

  

MOTRICITÉ 
Mon enfant est capable : OUI PARFOIS NON 
d’attacher ses boutons et sa fermeture-éclair    
de dessiner des formes reconnaissables (ex. : maison, bonhomme, 
soleil, etc.) 

   

d’utiliser adéquatement les ciseaux    
d’écrire son prénom    
d’attraper et de lancer un petit ballon    

 
Mon enfant est : droitier      gaucher    non déterminé    

 
COMMUNICATION 

Mon enfant : OUI PARFOIS NON 
prononce les mots clairement    
s’exprime à l’aide de phrases complètes    
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ATTITUDES ET COMPORTEMENT 

Cochez les énoncés qui décrivent le mieux votre enfant : 
 Va facilement vers les autres enfants 
 Est plutôt solitaire 
 Est souvent très agité  
 Est plutôt calme 
 Est volubile et a un grand besoin de s’exprimer 
 Est plutôt timide 
 Est facilement anxieux 
 A de la difficulté à respecter les consignes  
 Entre souvent en conflit avec les autres enfants 
 Pleure facilement 
 A hâte de venir à l’école 
                        A de la difficulté à gérer sa colère 
Que fait votre enfant lorsqu’il a de la peine ou est fâché?   
 
 

 
Nommez une qualité de votre enfant : __________________________ 
Nommez un défaut de votre enfant : ___________________________ 

Suivis professionnels * Si vous avez un rapport d’évaluation ou de suivi, Il est important de nous le faire parvenir. 
 

Mon enfant a déjà été vu par : 
 Ergothérapeute     Orthophoniste   Psychologue    Médecin     Psychoéducateur 
 Travailleur social   Autre, précisez : ________________________________________________________ 

 
Pour quelle(s) raison(s) avez-vous consulté avec votre enfant :  _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Est-il encore suivi ?  Oui     Non    Si oui, pour quel service? ___________________________________ 

 
Mon enfant a vécu des événements qui peuvent influencer son adaptation à l’école et qu’il serait pertinent que 
vous sachiez. Oui   Non   
Précisez :  

 
Autres renseignements importants qui pourraient aider l’enseignante : 

 
 
 
 

Merci beaucoup d’avoir rempli ce questionnaire! 
Les enseignantes de la maternelle 
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