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Nom et prénom de l’enfant Date de naissance 
Sexe 
(M/F) 

  
 

Maternelle 4 ans     Maternelle 5 ans  

Il vit avec : Père et mère     Père     Mère     Autre  

Garde partagée : Oui     Non    Nombre de sœurs ou de frères : _____________ 

Rang dans la famille :  ____________  

Il a des sœurs ou des frères qui fréquenteront la même école : Oui    Non  

Si oui, année(s) scolaire(s) :  __________________________  

 

Dernier milieu de garde fréquenté 

Au cours de l'hiver 2022, votre enfant s'est-il fait garder de façon régulière (au moins 1 journée par semaine) par une personne 
autre que son père, sa mère ou le (la) conjoint(e) de l'un de ceux-ci ? Oui     Non     Ne sait pas ou ne répond pas  

Type de milieu fréquenté (le plus souvent) : 

 CPE (environ 8,75 $/jour)  Garderie non-subventionnée (environ 41 $/jour)  Garderie subventionnée (8,75 $/jour) 

 Milieu familial subventionné (8,75 $/jour)  Milieu familial (Domicile d'une personne de l'entourage de l'enfant) 

 Hors réseau (Domicile de l'enfant par une autre personne que son père, sa mère ou le (la) conjoint(e) de l'un de ceux-ci) 

Précisez (nom, endroit) : ____________________________________ 

❖ Assurez-vous de recevoir et de conserver le dernier portrait périodique du développement global de votre enfant qui sera produit en juin 
par votre milieu de garde. Il est recommandé de nous le transmettre dès que possible afin que nous ayons une description récente de 
son développement. 

Pour mieux accueillir votre enfant 

Votre enfant a-t-il hâte d’aller à l’école ?    Oui   Non  

Quels sont les forces et les intérêts de votre enfant ?  _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Est-ce qu’il y a des aspects du développement de votre enfant qui vous inquiètent ?   Oui   Non  
(social, affectif, langage, moteur) 

Si oui, précisez : ______________________________________________________________________________________ 

Pour aider le milieu scolaire à bien l’accueillir et à favoriser son plein épanouissement, y a-t-il des renseignements dont vous 
aimeriez nous parler qui pourraient nous aider à mieux comprendre votre enfant ? (Exemple : difficulté d’adaptation à la 
nouveauté, décès récent d’un proche, adoption, séparation récente des parents, déménagement, etc.) 

S’il y a lieu, précisez : __________________________________________________________________________________ 

Avez-vous des inquiétudes ou des questions face à l’entrée à l’école de votre enfant ?   Oui   Non  

Si oui, précisez : _______________________________________________________________________________________ 

Est-ce que vous souhaitez que l’on communique avec vous pour en discuter ?   Oui   Non  
 
 

Signature du parent :  ____________________________________  Date : _______________________ 
 
Nous vous remercions de votre bienveillante collaboration. 

Veuillez coller ici  
une photo récente  

de votre enfant  
où il apparait seul 
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