
QUESTIONNAIRE AUX PARENTS 
– Éducation préscolaire – 

 

 
 

Ce questionnaire a pour objectif de mieux connaître votre enfant afin de l’aider et d’assurer un meilleur 
suivi tout au long de son cheminement scolaire. 

 

1. IDENTIFICATION DE L’ENFANT 

Nom et prénom de votre enfant :  __________________________________________________________________  

Date de naissance :  _________________   Rang de l’enfant dans la famille :  ________   Sexe : F   M   

Langue parlée à la maison :  français   anglais            autre    _______________________  

Mon enfant : Pas du tout Un peu Beaucoup 

Comprend le français    

Peut s’exprimer en français    

  

Mon enfant vit avec :  ses deux parents   sa mère       son père          en alternance  

un tuteur  une famille d’accueil  

  

2. DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

 

Mon enfant a été vu par un(e) ergothérapeute Oui    Non    

Mon enfant a été vu par un(e) orthophoniste Oui    Non    

Mon enfant a été vu par un(e) optométriste Oui    Non    

Mon enfant a été vu par un(e) audiologiste Oui    Non    

Mon enfant a été vu par un(e) autre professionnel que ceux nommés ci-dessus 

 Oui    Non    

Si oui, précisez lequel  ___________________________________________________________________________  

 

3. EXPÉRIENCES DE VIE DE GROUPE 

 

Mon enfant a déjà fréquenté ou fréquente une garderie :            Oui     Non    
Mon enfant a déjà fréquenté ou fréquente une prématernelle :  Oui     Non    

     À partir de quel âge ?  _______________  

 Temps plein    Temps partiel    

 Milieu familial    Garderie institutionnelle    Autre(s)     ________________________  



 
A-t-il eu des problèmes d’adaptation à ce nouveau milieu? Oui    Non    

Si oui, précisez lesquels : __________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 

4. AUTONOMIE 

Mon enfant :             Oui  Non 
a) s’habille seul   
b) peut choisir ses vêtements   
c) peut jouer seul(e)   
d) fait son lit   
e) connaît son numéro de téléphone   

 
 
5. MOTRICITÉ 

Mon enfant est capable : Oui Non 
a) d’attacher ses boutons   
b) de dessiner des formes reconnaissables (ex : maison, 

bonhomme, soleil, etc.) 
  

c) de faire des découpages   
d) d’attraper un petit ballon   
e) de lancer un petit ballon   

 
 

6. COMMUNICATION 

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   

 
 

 

 

 

Signature du parent : ____________________________________________  Date :  ________________________  
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