
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

2023-2024 

Bonjour chers parents, 
Pour mieux connaitre votre enfant et ainsi mieux l’accompagner, quelques renseignement sont requis.
Ce court questionnaire restera confidentiel et servira uniquement pour l’année scolaire 2023-2024. 
Il sera ensuite détruit ou vous sera remis, selon votre préférence.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 

Nom de l’enfant : 

Date de naissance : 
Jour/mois/année 

Votre enfant a-t-il des frères et des sœurs? OUI  NON 
Si oui, quel âge ont-ils? _________    _________    _________    _________   _________ 

PRÉSENTATION DE VOTRE ENFANT : 

Comment décririez-vous votre enfant : 

Ses jeux préférés : 

Ses intérêts particuliers : 

Son caractère : 

Et de façon plus générale : 

HABITUDES DE GARDE 

Votre enfant a-t-il déjà fréquenté ou fréquente-t-il actuellement un milieu de garde ? 
Si oui :
Quel type de milieu de garde ? 
(CPE, milieu familial, garderie privée, etc.) 

Nom du milieu de garde : 

Combien de jours par semaine ? 

Depuis quand fréquente-t-il un milieu de garde? 

Si non (vous pouvez choisir plus d’une réponse) 

Un des deux parents a le privilège de rester à la maison avec l’enfant. 

Un grands-parents ou un proche le garde régulièrement. Combien de jours par semaine? _____ 

Un grands-parents ou un proche le garde occasionnellement. 

Mon enfant fréquente une halte-garderie à l’occasion. 
Nom de la halte-garderie : _______________________

Combien de jours par semaine? _____ 

Autre, décrivez : 

OUI NON
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AU SUJET DU PROGRAMME PASSE-PARTOUT : 

Je choisis d’inscrire mon enfant au programme Passe-Partout pour la raison suivante : 

Qu’aimeriez-vous aborder comme questions lors des rencontres de parents ? 

Avez-vous des préoccupations particulières au sujet de votre enfant ? Si oui, lesquelles ? 

Votre enfant présente-t-il un défi particulier pour lequel vous aimeriez discuter avec la responsable du 
programme Passe-Partout ?          OUI    NON

Si oui, quel est ce défi ? 

À quelle école (point de service) choisissez-vous d’inscrire votre enfant pour le programme Passe-Partout ? 

École de l’Envolée École Jacques-Rocheleau/pavillon 

Nom de la personne qui a rempli ce questionnaire : _______________________________________________________ 

Lien avec l’enfant :  __________________________ 

Adresse courriel :  ___________________________________ Numéro de téléphone : ___________________________ 

Signature : _____________________________________________ Date : _____________________________________ 

Jour/Mois/Année 

École de la Passerelle
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