QUESTIONNAIRE ÉCOLE
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 l’école
Nom de l’école
Adresse
Téléphone
Nom de l’enseignant(e)

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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ÉVALUATION DE L'ENSEIGNANT

1. Quels sont les forces et défis de l’élève ?

2. Cet élève présente-t-il des caractéristiques qui nécessitent une attention particulière ?

3. Est-ce que l'élève est ou a déjà été suivi par un professionnel ? (orthophoniste, orthopédagogue, travailleur social ou
autre ? Si oui, précisez.
o Oui o Non

LES RÉPONSES AUX QUESTIONS DE CETTE PARTIE SONT TRÈS IMPORTANTES POUR LE COMITÉ DE SÉLECTION
4. Parlez-nous de la relation que vous entretenez avec la famille (échange, collaboration).

5. Parlez-nous de l’implication de la famille dans la vie scolaire de l’élève.
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6. Parlez-nous des attentes des parents envers l’école, le personnel et leur enfant.

7. Sachant que l’école alternative demande une grande implication des parents ainsi qu’un certain niveau d’autonomie
chez l’élève, croyez-vous que notre école est une bonne option pour cette famille ? Expliquez.

AUTRES COMMENTAIRES
8. Avez-vous d’autres éléments à nous communiquer qui pourraient être pertinents pour nous aider à bien évaluer
ce dossier, que ce soit concernant l’élève, les parents, l’interaction avec le personnel enseignant, etc.?
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Afin de compléter le dossier d'admission, nous vous demandons votre avis professionnel.
Veuillez cocher le qualificatif correspondant le plus à l'élève.

L'ÉLÈVE:

Excellent

Très bien

Acceptable

À améliorer

Excellent

Très bien

Acceptable

À améliorer

fait preuve d'autonomie
a le sens des responsabilités
prend des initiatives
s'adapte facilement aux changements
établit de bonnes relations avec ses pairs
établit de bonnes relations avec les adultes
respecte les règles de la classe et de l'école
travaille efficacement en coopération (habiletés
sociales)
aide spontanément ses pairs
évite les gestes ou les paroles entraînant des conflits
trouve des moyens afin de régler ses conflits
efficacement
écoute et accepte les idées des autres
donne son opinion clairement et calmement
respecte les consignes
reste concentré sur son travail
s'applique dans son travail
fait preuve de persévérance lors de difficultés
fait preuve de curiosité, d'intérêt et de motivation face
aux tâches demandées
sait s'organiser efficacement

LE OU LES PARENT(S):
effectue un suivi efficace à la maison
(signatures, travaux, etc.)
coopère avec l'enseignant ou l'enseignante
Merci de votre précieuse collaboration.
LE COMITÉ DE SÉLECTION
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