
1623 Bank Street 
Victoria, BC  V8R 4V5 

250-598-1684 
 

École Beausoleil 

 

Questionnaire pour les parents et tuteurs d’enfants de la maternelle 

 
Nom de l’enfant :               
Âge au 1er septembre :     (année)   (mois)     
Nom et âge frère et sœur :            
               
                
 
Langues parlées à la maison :            
 
Veuillez compléter uniquement les sections qui selon vous, nous aiderons à mieux connaître votre enfant : 
 

1. Quelles activités aimez-vous faire avec votre enfant? (Ex. : jeux, marche, lecture, bricolage)  
               
               
                
 

2. Lorsque vous n’êtes pas ensemble, qu’aime-t-il/elle faire? Avec qui? 
               
               
                
 

3. Qu’avez-vous remarqué du comportement de votre enfant lorsqu’il joue avec d’autres enfants? 
               
                
 

4. Quel genre de responsabilités votre enfant a-t-il à la maison? (Ex.: s’habiller seul, faire son lit, ramasser) 
               
                
 

5. À quel genre d’expériences votre enfant a-t-il été exposé? (Ex. : garderie, cours de natation, musique) 
               
               
  

6. Y-a-t-il des situations où votre enfant devient particulièrement agité, excité ou effrayé? Si oui, quelles 
sont-elles? 

               
               
               
    

7. Lorsque votre enfant est perturbé ou anxieux, comment réagit-il/elle? 



               
               
                
 

8. Quelles actions trouvez-vous efficaces dans ces situations? 
               
               
               
  

9. Y-a-t-il d’autres renseignements que vous aimeriez nous communiquer? (Ex. : intérêts spécifiques, 
préférences alimentaires, fêtes religieuses ou culturelles à respecter ou inquiétudes particulières) 

               
               
                
 

10. Votre enfant souffre-t-il de problèmes de santé? (Ex. : Allergies, ouïe, médicaments, asthme) 
               
               
   

11. Quelles sont les forces et faiblesses de votre enfant? 
               
               
                
 

12. Quelle attitude votre enfant adopte-t-il face à des situations d’apprentissage? 
               
                
 

13. Qu’est-ce qui semble intéresser votre enfant? 
               
                
 

14. Y-a-t-il des choses que votre enfant semble tout particulièrement vouloir apprendre?  
               
               
  

15. Situation linguistique à la maison : 

 

Veuillez cocher votre réponse dans la colonne appropriée Oui Non 

Le français est la langue maternelle de mon enfant : il/elle le parle couramment ; son vocabulaire 
est riche. Il me parle toujours en français. 

  

Nous parlons français et anglais à la maison. Mon enfant peut s’exprimer en français, mais sa 
langue dominante est l’anglais. 

  

Mon enfant nous répond toujours en anglais.   

Mon enfant comprend bien le français, mais ne le parle pas vraiment.   

Nous ne parlons pas français à la maison. Mon enfant ne le parle pas du tout.   


