QUESTIONNAIRE CPE
Première partie

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’IL EST PRIMORDIAL QUE CE QUESTIONNAIRE SOIT TRANSMIS DE FAÇON CONFIDENTIELLE,
SOIT DIRECTEMENT DE LA GARDERIE À L’ÉCOLE ALBATROS. TOUT DOCUMENT REÇU PAR L’ENTREMISE DES PARENTS
SERA REFUSÉ. DATE LIMITE : 15 FÉVRIER 2019
Télécopieur : 514 353-0408
Par la poste : École Albatros
6440, boul. Les Galeries d’Anjou
Anjou (Québec) H1M 1W2
Courriel :

jocelyne-fontaine@cspi.qc.ca

IDENTIFICATION DE L’ENFANT
Prénom et nom de l’enfant
Sexe de l’enfant

o Masculin

o Féminin

Âge de l’enfant
Coordonnées de la garderie
Nom de la garderie ou du CPE
Adresse
Téléphone
Type du milieu de garde

o Garderie en installation

o Garde en milieu familial

Nom de l’éducatrice
(éducateur)

Soyez assuré que toutes les informations contenues dans le questionnaire demeureront confidentielles.
Veuillez répondre à ce questionnaire de façon à représenter le plus fidèlement la réalité de la famille.
Pour toutes questions concernant ce formulaire, veuillez communiquer avec l’école Albatros.
Merci du temps consacré à cette démarche.
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L’école alternative Albatros souhaite accueillir pour la rentrée 2019-2020 des familles qui se sentiront bien et confortable dans
un environnement alternatif. Afin de vous aider à mieux répondre aux questions qui suivent, voici une brève description de ce
qu'est l'école alternative Albatros.
Ce qui différencie notre école de l'école dite régulière est principalement l’implication des parents à la vie scolaire. Cet aspect
est primordial. La participation se fait surtout en classe mais également dans toutes les sphères de l’école qui permettent aux
enfants d’évoluer et de s’épanouir pleinement. Ensuite, l'absence de notes et de bulletin conventionnel et le troisième aspect
important est le respect du rythme d’apprentissage de chaque enfant. L’ouverture et les attentes des parents doivent être en
accord avec ceux-ci.
L’école Albatros est fière de mettre à l’avant plan les valeurs suivantes : la créativité, le désir et le plaisir d'apprendre, la
coopération, l'autonomie et le respect de soi, des autres et de l'environnement. Nous souhaitons que ces valeurs soient
également importantes pour nos futures familles.

Veuillez cocher les énoncés suivants si de façon générale ils correspondent à cette famille.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le parent s'informe de la journée.
Le parent lit l'agenda.
Le parent respecte l’horaire des journées spéciales.
Le parent est présent aux rencontres.
Le parent est présent à l’assemblée générale.
L'enfant à tout le nécessaire demandé (vêtements adéquats, matériel particulier…)
Le parent fait le suivi avec l'enfant suite aux discussions avec l'éducatrice.
Le parent participe aux sorties, atelier spécial, fêtes…
Le parent informe l’éducatrice de l’état de l’enfant à son arrivée.
La communication avec le parent est facile et agréable.
Le parent démontre de l’intérêt et de la curiosité face à son enfant et à son vécu du jour.
Le parent est ouvert à la différence et des défis de son enfant.
Le parent respecte le rythme d’apprentissage de l’enfant.
Le parent soigne son enfant à la maison lorsque nécessaire.
Le parent démontre de l’ouverture et du respect face autres familles.
Le parent discute harmonieusement avec les autres parents et les membres du personnel.

Avez-vous d’autres éléments à nous communiquer qui pourraient être pertinents afin nous
aider à avoir un meilleur portrait de la famille que ce soit concernant l’enfant, les parents,
l’interaction avec le personnel de la garderie, etc. ?

Merci de votre précieuse collaboration.
LE COMITÉ ADMISSION
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