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Questionnaire proposé aux parents et personnes en charge 

d’enfants en fin d’année scolaire 2021-22  

Note aux familles/personnes en charge d’enfants : 

Ce questionnaire de fin d’année vous permettra d’aider votre enfant à passer en douceur à une nouvelle 

salle de classe la prochaine année scolaire.  Vu que vous avez à cœur les intérêts de votre enfant pour 

les défendre et que vous êtes la première personne à prendre en main son éducation, vous détenez des 

informations importantes à son sujet. Après avoir rempli ce formulaire, nous vous convions à le 

conserver et à discuter au sujet des informations qui s’y trouvent avec les membres de la nouvelle 

équipe pédagogique de votre enfant. En le faisant, vous pourrez améliorer l’expérience d’apprentissage 

de votre enfant et votre collaboration au niveau de son éducation. Le plus d’informations que détient 

l’équipe pédagogique au sujet de votre enfant et de votre famille, le mieux elle arrivera à aider votre 

enfant et à assurer avec vous une meilleure collaboration.  

 

Ci-joint une note à donner à la prochaine équipe pédagogique de votre enfant pour lui fournir de plus 

amples informations sur ce formulaire. N’hésitez pas à ignorer les questions auxquelles vous ne 

souhaitez pas répondre.  

A Note to Future Teaching Teams: 

Below you will find information from families about their child’s 2021-22 school year. This document 

provides families/caregivers with an opportunity to share with you information about their child, their 

favorite things about the 2021-22 school year, and their hopes and aspirations for their child’s learning 

and development for the 2022-23 school year.  

 

Building trusting relationships with families begin with getting to know their children. Young children 

learn in the context of relationships with trusted adults. The responses in this questionnaire are a way to 

start building those relationships, both with children and families. As we know, families are children’s 

first teachers and the experts on their children. The information they provide can be used alongside 

other beginning of the year documents at your school, including “getting to know you” surveys, to help 

you and your teaching team create welcoming, respectful partnerships with families and lay a strong 

foundation for learning throughout the year.  
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Questionnaire proposé aux familles/personnes en charge d’enfants 

PARTIE 1 : Informations au sujet de votre enfant 

Votre nom : 

Nom de l’enfant : 

Date de naissance de l’enfant : 

1. Comment votre enfant veut-on qu’on l’appelle ?

 Qu’aimeriez-vous vous dire à un professeur en ce qui concerne ce qui vous a porté à

donner à votre enfant son nom ?

2. Dans quelle(s) langue(s) votre enfant se sent le plus à son aise pour communiquer ?

3. Quel est le nom du programme de la petite enfance que votre enfant a suivi au cours de l’année

scolaire 2021-2022 ?

4. Veuillez donner trois mots qui décrivent votre enfant !

5. Quels sont les traits de personnalité qui vous plaisent le plus chez votre enfant ?

 

 

 

6. Quelles sont les activités préférées de votre enfant (par exemple : le dessin, la lecture d’histoires,

jouer à faire semblant (jouer des personnages), les jeux en plein air, chanter des chansons,

danser, se déguiser) ?

7. Votre enfant a-t-il/elle un jouet ou une peluche qu’ils préfèrent à ses autres jouets ?

Oui  Non 

Si oui, quel est ce jouet ?
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8. Vous êtes-vous rendu compte de ce que votre enfant aime le plus ou n’aime pas beaucoup 

concernant le programme de la petite enfance qu’il/elle fréquente ? (par exemple : temps de 

repos, aire de jeux, lire à voix haute) ?   

• Ce que l’enfant aime le plus : 

 

• Ce que l’enfant n’aime pas beaucoup : 

 

 

9. Votre enfant a-t-il/elle besoin d’aide dans les situations suivantes ? Veuillez cocher tout ce qui 

s'applique, et décrivez tout soutien dont votre enfant bénéficie tout le long de l’année scolaire 

que ce soit au niveau de son corps, de ses émotions, de son comportement ou de son 

apprentissage.  

 

Aide aux 
toilettes 

Oui  /   Non Remarques : 

Aide pendant la 
sieste 

Oui  /   Non Remarques : 

Souffre-t-il/elle 
d’allergies (y 
inclus les 
allergies 
alimentaires) 

Oui  /   Non Remarques : 

Aide pour se 
vêtir 

Oui  /   Non Remarques : 

Autre (veuillez 
expliquer) 

 Remarques : 

 

 

10. Merci de nous donner tout autre renseignement au sujet de votre enfant afin d’aider la nouvelle 

équipe pédagogique à lui assurer l’année prochaine une bonne prise en charge : 
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PARTIE 2 : Informations au sujet de votre famille   

  

11. Quelle langue préférez-vous parler ? 

 

 

 

12. Quelles sont les activités que vous prenez plaisir à faire en famille (par exemple faire une visite 

au parc, regarder un film, faire la lecture en famille, faire ensemble la cuisine, autres) ?   

 

 

 

13. Y a-t-il des traditions que vous respectez au sein de votre famille ? Si c’est le cas, quelles sont-

elles ?  Quelles sont les traditions, coutumes ou choses (objets fabriqués) dont vous aimeriez 

nous parler l'année prochaine ?  

 

 

 

14. Votre enfant a-t-il/elle un frère ou une sœur ?  Si oui, comment s’appelle-t-il/elle et quel âge a-t-

il/elle ?   

 

 

 

 

15. Quelles sont vos attentes et aspirations pour ce qui est de l'apprentissage de votre enfant et de 

son développement tout le long de l'année scolaire 2022-23 ? 

 

 

 

 

 

 

16. Souhaitez-vous communiquer d’autres informations concernant votre famille ? 

 

 

 

 

 

Merci de nous aider à mieux connaître les membres de votre famille ! 
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