
QUESTIONNAIRE AUX PARENTS 

 

 

 

 

Nom de l’enfant: ______________________________________________ 

 

1. Avant de venir à la maternelle de notre école, durant l’année 201_ -201_ 

• Notre enfant passait ses journées de semaine avec: 

 - un de ses parents___   - une éducatrice de CPE ou de garderie___  

 - une gardienne chez nous___ - chez une gardienne___  

 - il allait à une prématernelle____   - autre (spécifiez)__________________________ 

• Prénom de cette (ces) personne(s): __________________________________________ 

• Depuis quand connaissait-il cette personne ? ___________________________________ 

• Nom du CPE, ou garderie ou prémat: _________________________________________ 

• Souvenir agréable de ce lieu pour l’enfant_____________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 

• Souvenir désagréable: ___________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

 

2. La vie familiale de notre enfant 

- Fratrie (prénom et âge):____________________________________________________ 

 si séparés, l’enfant est en garde partagée ou ..?_______________________________ 

- Animaux (+prénom):_______________________________________________________ 

- Activités régulières (cours, sport,...):__________________________________________ 

- Accès à l’ordi/tablette: fréquence_______________   jeu préféré:___________________ 

- Heure de dodo: sur semaine, couché à:_________    s’endort à: ___________  

- facile de s’endormir?___________  cauchemars?_____________________________ 

- pipi au lit?______________  porte des couches la nuit?____________ 

- Il joue dans la cour?___ avec?___________ / au parc?___  avec?____________________ 

- Il a des amis dans sa rue? _____ si oui, qui?_____________________________________ 

- Lorsque vous avez une sortie le soir, vous le faites garder par:  

   un grand-parent___    un(e) de vos amis___    tante-oncle___  petit(e) gardien(ne)___  

 

3. Durant l’été qu’on vient de vivre... 

- Notre enfant a vécu les activités suivantes: 

• jouer:  dans la cour___  sur le trottoir___  au parc___    

• baignade: piscine___  rivière ___  lac___  mer __    

• autres (préciser) _____________________________________________________ 

 __________________________________________________________________  

  

Les enseignantes du préscolaire vous remercient sincèrement 
de compléter ce questionnaire pour nous permettre de mieux 
connaitre votre enfant. Nous pourrons ainsi mieux l’accueillir 
et le comprendre. Il va de soi que vous n’êtes pas obligés de 
répondre à toutes les questions. 
 

VERSO SVP 



4. Notre enfant connaît déjà les enfants suivants à l’école (en quelle année ?): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. Quand notre enfant nous parle de son école ou quand nous lui posons des questions... 

- il nous dit qu’il a hâte de:_______________________________________________ 

- il nous dit qu’il a peur de (certains enfants nous ont dit avoir peur de se perdre, de 

rencontrer beaucoup d’adultes inconnus ou peur des grands de l’école): 

___________________________________________________________________ 

- il nous dit qu’il _______________________________________________________ 

- nous lui avons expliqué qu’il ne doit pas se gêner pour parler d’un problème avec son prof ou 

l’éducatrice du SDG un adulte (par ex un grand le taquine trop):  oui__     non___ 

 

6. S’il prend l’autobus scolaire pour venir à l’école,  

- nous avons pu lui présenter le chauffeur d’autobus: oui__     non__ 

- nous lui avons expliqué qu’il ne doit pas se gêner pour parler d’un problème avec son 

chauffeur (par exemple un grand qui le taquine trop): oui__  non__ 

 

7. Voici ce que nous, ses parents, désirons pour notre enfant à la maternelle: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. Nous avons cette (petite) inquiétude: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

9. Pour terminer, nous ajoutons ces informations que nous jugeons importantes: allergie(s), 

maladie(s), hospitalisation, grand-parent malade ou décédé récemment, animal décédé, etc.) :  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Feuille complétée par: ___ les deux parents ensemble 

    ___ la mère 

    ___ le père 

 

Signature(s)_____________________________________________date____________ 

 

  Danielle Jasmin 
 C C 


