
DATE:

NOM:

 DATE DE NAISSANCE:

SOBRIQUET

ÉDUCATEUR/TRICE:
                                                                                                                                                                                               

de votre enfant pour mieux comprendre ses besoins.

Nom du parent/tuteur:                                                                                    1-                                                                  relation-

2-                                                                  relation-

Quelles sont les langues parlées à la maison?

Y a-t-il d'autres personnes qui vivent dans la maison?

Nom âge

Nom âge

Nom âge

Nom âge

Y a-t-il d'autres personnes qui ne vivent pas avec vous qui ont une part importante dans la vie 

de votre enfant? Si oui, SVP indiquez leur relar tion avec votre enfant. 

Est-ce que votre enfant a des problèmes recurrents de santé ou a t'il des allergies?

Est-ce que votre enfasnt a déjà été hospitalisé? Si oui, pourquoi?

Votre enfant doit-il prendre des médicaments de façon régulière?

À quel âge votre enfant at'il appris à marcher? à parler?

À t'il des problèmes de langage?

Votre enfant a-t-il des difficultés avec son ouïe, sa vision ou d'autres parties de son corps?

DORMIR

la nuit. de                           à                           

le jour.  de                            à                                  

relation

INFORMATION POUR BAMBINS ET PRÉSCOLAIRES

L'information receuillie est confidentielle et sera utilisée seulement par l'éducateur/trice 

relation

relation

relation



Comment votre enfant s'endort t'il?   Avez-vous des suggestions?                                                                                                              

Votre enfant dort t'il avec un jouet?                              Son pouce?                  une suce?                              

MANGER

Appétit:     Bon               moyen                     faible

List allergies:  

Does your child have food restrictions?

Comment votre enfant se nourrit il?  (encerclez)     avec ses mains   

nourri par un adulte bouteille verre cuillère fourchette

TOILETTE

Votre enfant est il propre? oui non en train de devenir propre

Est-ce que votre enfant est autonome à la toilette

Votre enfant demande t'il d'utiliser la toilette?

Quels mots ou indications utilise t'il?

HABILLAGE

Votre enfant s'habille t'il seul? 

Que peut il faire seul et quelle aide a-t-il besoin?

SOCIAL /ÉMOTIONNEL

Comment votre enfant réagit t'il à votre départ? 

Comment pouvons nous l'aider avec cette transition?

Votre enfant a-t-il déjà véçu sans vous, ni avec des amis, ou la famille?

Comment joue votre enfant avec d'autres enfants?

Comment réagit t'il, par exemple, si un autre enfant prend son jouet?



il parle il crie il mord il frappe il pousse il ne fait rien

Autre:

Comment disciplinez-vous votre enfant à la maison?

Décrivez votre enfant au jeu:  actif occupé tranquille indépendant dirigé par l'adulte

Votre enfant aime t'il jouer dehors?

Y a-t-il des pratiques culturelles que votre enfant ou votre famille suivent, que si nous serions 

au courant, pourraient nous aider?

N'importe quelle autre chose que vous aimeriez ajouter au sujet de votre enfant ou votre famille?

F DRIVE/FORMS AND POLICIES/FORMS/REGISTRATION


