INFORMATIONS GÉNÉRALES - FRATRIE

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

NOTE : Ce formulaire doit être rempli que si l’une de ses deux situations ci-dessous s’applique à vous.
Dans le cas contraire, utilisez l’autre formulaire.
1. Vous avez un enfant qui fréquente présentement l’école Albatros
2. Vous êtes un enseignant titulaire d’une classe à l’école Albatros.
REMETTRE PAR TÉLÉCOPIEUR, COURRIEL OU AU SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE AU PLUS TARD LE 15 FÉVRIER 2019

ENFANT
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe :
Langue(s) parlée(s) à la maison :
Niveau scolaire demandé pour 2019-2020 :

PARENTS

Nom :
Prénoms :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone résidence :
Téléphone travail :
Cellulaire :
Adresse courriel :

MÈRE

PÈRE

L’enfant vit :
o avec ses deux parents o en garde partagée o avec sa mère o avec son père
o autre (préciser) :______________________________________________________
COCHER
L’OPTION

EN 2018-2019, MON ENFANT EST À :
L’école :
Niveau :
Téléphone :
La garderie ou CPE
Téléphone :
La maison
Quel est votre école de quartier?

École Albatros | 6440 boul. Les Galeries d’Anjou, Anjou (Québec) H1M 1W2
Téléphone : 514-353-5131 | Télécopieur : 514-353-0408 | Courriel : jocelyne-fontaine@cspi.qc.ca

FRATRIE

Enfant #1 - nom :
Enfant #1 - prénom :
Niveau scolaire :
Enfant #2 - nom :
Enfant #2 - prénom :
Niveau scolaire :
Enfant #3 - nom :
Enfant #3 - prénom :
Niveau scolaire :

VOTRE ENFANT
1. Quels sont les forces de votre enfant ?

2. Quels sont les défis de votre enfant ?

3. Quel est le comportement de votre enfant lorsqu’il rencontre une difficulté ?

4. Comment votre enfant s’intègre-t-il dans un groupe ?
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5. Comment votre enfant s’organise-t-il dans ses moments libres ?

6. De quel niveau d’encadrement votre enfant a-t-il besoin (routines, moments libres, etc.) ?

7. (Question s’adressant seulement aux enfants qui sont actuellement à la maternelle ou au primaire)
Aimes-tu aller à l’école?
o Beaucoup o Plus ou moins
o Peu
Explique pourquoi ?

AUTRES COMMENTAIRES

8. Avez-vous d’autres éléments à nous communiquer qui pourraient être pertinents pour nous aider à bien évaluer
votre dossier, que ce soit concernant votre enfant, l’école, la pédagogie, vos inquiétudes ou questionnements, etc.?
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