Questionnaire à faire compléter par l’éducateur ou l’éducatrice
(CPE, établissement familial ou garderie privée).
Nom de l’enfant : ________________________________________
Nom de l’établissement : __________________________________
Type de garderie : ________________________________________

L’ enfant :
Entre facilement en contact avec l’adulte.
Entre facilement en contact avec les enfants de son âge.
Comprend lorsque vous lui parlez.
Se fait comprendre quand il ou elle parle.
Est capable d’écouter les autres lorsqu’ils parlent.
Prononce correctement les sons et les mots.
Écoute les consignes du 1er coup.
Est capable de partager un jouet.
Est capable de partager l’attention de l’adulte.
Varie ses choix de jeux.
Est capable de jouer avec plusieurs ami(e)s du groupe.
Est capable de jouer seul(e) un long moment.
Est autonome dans les routines (mange, utilise la toilette et s’habille seul(e)).
Est autonome dans les jeux et activités.
Quitte ses parents facilement.
Est capable de rester calme en écoutant une histoire.
Contrôle sa colère.
A une bonne motricité globale.
A une bonne motricité fine.
Est capable de demander de l’aide au besoin.
Est capable d’attendre son tour.

oui

parfois

non

VERSO

1

Est-ce que l’enfant fonctionne bien dans le groupe? _________________________________________
____________________________________________________________________________________
Quelles sont ses réactions en situation de contrariété ou de frustration? _________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Quelles sont les qualités, les habiletés et les forces de cet enfant?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Quels sont ses besoins et ses défis (comportement et apprentissage)? ___________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Quelles sont les stratégies efficaces pour répondre à ses besoins?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Des services particuliers ont-ils été mis en place pour cet enfant?
 Oui  Non
Si oui, lesquels : _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Y a-t-il des enfants qui devraient être dans le même groupe que cet enfant?
 Oui  Non
Si oui, lesquels : _____________________________________________________________________
Y a-t-il des enfants qui ne devraient pas être dans le même groupe que cet enfant?
 Oui  Non
Si oui, lesquels : _____________________________________________________________________
Les parents offrent-ils une bonne collaboration?
 Oui  Non
Précisez : ___________________________________________________________________________
Autres informations qui pourraient nous aider à mieux connaître l’enfant (santé, famille, etc.) :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Merci d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire. L’équipe de l’école Saint-André-Apôtre.
215, rue Prieur Ouest, Montréal (Québec) H3L 1R7 (514) 596-5366

