POUR MIEUX CONNAÎTRE
VOTRE ENFANT
PRÉSCOLAIRE 2021-2022

Bonjour chers parents! Ce questionnaire est un outil important pour mieux connaître votre enfant,
afin de favoriser son entrée à la maternelle et de mieux l’accompagner dans sa transition vers le
milieu scolaire. N’hésitez pas à questionner l’éducatrice du milieu de garde pour apporter
davantage de précision.

Informations générales
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Jour/mois/année
Sexe :

Masculin 

Féminin 

Nom et prénom du parent 1 :
Nom et prénom du parent 2 :
Votre enfant vit avec :
 Ses deux parents
 Son parent 1 seulement
 Son parent 2 seulement
 Garde partagée
Modalités de la garde :
 Autre (précisez) :

Afin de nous permettre de mieux connaitre votre enfant
Nombre d’enfants dans la famille :
Rang de l’enfant dans la famille :
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Nom de ses frères et sœurs qui ont déjà fréquenté l’école De Ramezay:
Nom :

Niveau :

Nom :

Niveau :

Nom :

Niveau :

Portrait de santé
Votre enfant a-t-il déjà été vu ou est-il actuellement suivi :
Si oui, indiquez où, quand et si un rapport du professionnel est disponible.

Mon enfant a déjà été vu ou
consulte présentement :

Oui

Non Où/Qui

Quand

Rapport du
professionnel

En pédiatrie

Oui 

Non 

En orthophonie

Oui 

Non 

En ergothérapie

Oui 

Non 

En neuropsychologie

Oui 

Non 

En psychologie

Oui 

Non 

Oui 

Non 

En audiologie

Oui 

Non 

En optométrie

Oui 

Non 

Oui 

Non 

En psychoéducation/ travail
social

Autre(s)
______________________
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Votre enfant a-t-il un diagnostic ou est-il en attente d’évaluation?

Oui 

Non 

Si oui, précisez :

Votre enfant a-t-il eu un suivi ou bénéficié d’ateliers au CLSC, SRSOR ou autres?
Oui  Lequel :

Non 

Votre enfant peut-il :
o

S’habiller seul?

Oui 

Non 

o

Se moucher seul?

Oui 

Non 

o

Aller seul aux toilettes?

Oui 

Non 

Votre enfant a-t-il une allergie?
Oui  Laquelle :

Votre enfant est :

Non 

Droitier 

Gaucher 

Variable 

Transition
Votre enfant fréquente-t-il:


Garderie en milieu familial :
Nom de l’éducatrice : __________________
Numéro de téléphone : ___________________



Centre de la petite enfance (CPE) :
Nom du CPE : ___________________
Nom de l’éducatrice : __________________
Numéro de téléphone : ___________________



Autre

Spécifiez :
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Depuis quel âge :
Nombre de jours par semaine :
Comment se passaient ses journées à la garderie?

J’autorise l’école à communiquer avec la garderie pour favoriser une transition harmonieuse avec
le milieu scolaire.

Oui 

Non 

Votre enfant a-t-il fréquenté Passe-Partout?

Oui 

Non 

Votre enfant a-t-il fréquenté une prématernelle?

Oui 

Non 

Votre enfant a-t-il hâte de fréquenter la maternelle :

Oui 

Non 

Y a-t-il un jumelage avec un autre enfant qu’il vaut mieux éviter :

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Si oui, laquelle?

Si oui, avec qui :
Votre enfant a-t-il vécu des peurs ou des expériences négatives :
Si oui, précisez :

Comportements
Quelles sont les 3 forces de votre enfant?
1-

2-

3-
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Quels sont les 2 défis de votre enfant?
1-

2-

Intérêts et habiletés
Votre enfant :
Jamais

Parfois

Souvent

o

Dessine :

1

2

3

o

Est capable d’écouter une histoire :

1

2

3

o

Utilise des ciseaux et de la colle :

1

2

3

o

Fait un casse-tête :

1

2

3

o

Regarde la télévision :

1

2

3

o

Fait des constructions :

1

2

3

o

Fait des jeux de société :

1

2

3

o

Aime jouer dehors :

1

2

3

o

Joue à des jeux vidéo :

1

2

3

Est-il capable de terminer son jeu/activité?

Oui 

Non 

Comment votre enfant se comporte-t-il devant un nouvel apprentissage :
 Est intéressé

 Plus ou moins intéressé

Quelle est son activité préférée :
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Pour terminer
Qu’aimeriez-vous nous dire de plus au sujet de votre enfant?

Signature du parent
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