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ADMISSION 
QUESTIONNAIRE AUX PARENTS 

 
Ces informations sont confidentielles et seront consignées dans le dossier des professionnels scolaires. 

              
Date : _____________________ 

1-IDENTIFICATION 
 
Nom de l'enfant :   ________________________________________________________________ 
Date de naissance : ________________________________________________________________ 
Langue maternelle : ________________________________________________________________ 
Langue(s) parlée(s) à la maison : _____________________________________________________ 
Religion : _______________________________________________________________________     

2-HISTOIRE DÉVELOPPEMENTALE 
Grossesse 
Est-ce que la mère a présenté des problèmes au moment de la grossesse ?    Oui Non  
Si oui, lesquels ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Naissance 
Né(e) à terme  Prématuré(e)      
À quelle semaine de grossesse ? ______________________________________________________ 
 
Accouchement naturel   Accouchement provoqué        Présentation par siège 
Utilisation des forceps           Césarienne      
Si oui, pourquoi?  _________________________________________________________________ 
Complications ? __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Naissance de jumeaux ?      Oui           Non 
Est-ce que le bébé a eu des problèmes à la naissance ?  Oui     Non  
Si oui, lesquels ? _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Poids du bébé? _____________________      APGAR : ___________________________________ 
Est-ce que le bébé a quitté l'hôpital avec sa mère ?  Oui     Non 
Si non pourquoi ? _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Après combien de temps ? __________________________________________________________ 
Était-ce un bébé qui pleurait plus de 4 heures par jour?   Oui     Non 
Était-ce un enfant facilement consolable? _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Se laissait-il facilement prendre dans les bras? _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
A-t-il été allaité?   Oui    Non   Si oui, pendant combien de temps? _________________________  
A-t-il eu des difficultés avec l'allaitement ? _______________________________________________ 
A-t-il eu des difficultés lors de la transition aux aliments solides ? __________________________________ 

Développement 
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Est-ce que le développement de votre enfant a été différent (plus lent) comparativement à un enfant de son 
âge pour la motricité globale (marcher, sauter, courir) : Oui      Non 
Si oui, précisez : 
_____________________________________________________________________________ 
À quel âge a-t-il marché? ___________________________________________________________ 
Peut-il conduire une bicyclette ?  Oui       Non 
Si oui : avec roues de support       Sans roues de support  
 
Est-ce que le développement de votre enfant a été différent (plus lent) comparativement à un enfant de son 
âge pour la motricité fine (boutonner, lacer, bricoler, découper, dessiner, écrire) :    Oui     Non 
Si oui, précisez : ______________________________________________________________________ 
Est-il    Gaucher     Droitier         Ambidextre 
 
Est-ce que le développement de votre enfant a été différent (plus lent) comparativement à un enfant de son 
âge concernant les activités préscolaires (nommer les couleurs, les formes, l’alphabet, etc…)?   Oui     Non 
Si oui, précisez : _________________________________________________________________ 
 
Est-ce que le développement de votre enfant a été différent (plus lent) comparativement à un enfant de son 
âge concernant le langage ?   Oui      Non 
À quel âge a-t-il dit ses premiers mots ? ____________________________________________     
À quel âge a-t-il fait des phrases ? ________________________________________________ 
Actuellement, présente-t-il des problèmes de langage ou de parole ?  Oui     Non     
Si oui, précisez : __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Entraînement à la toilette 
À quel âge a-t-il été propre le jour ? ____________________________________________________ 
S’échappe-t-il encore le jour ? ___________    Si oui, régulièrement        Occasionnellement 
Est-ce qu'il mouille son lit la nuit ? _______   Si oui, régulièrement        Occasionnellement  
Est-il autonome pour s’essuyer à la toilette?     Oui     Non 
 
Alimentation 
Présente-t-il une grande sélectivité dans le choix de ses aliments?  Oui     Non  
Si oui, est-ce un problème pour le faire manger à l’heure du dîner?  Oui     Non 
__________________________________________________________________________________ 
Présente-t-il des risques d’étouffement avec la nourriture?  Oui     Non 
__________________________________________________________________________________ 
Est-il autonome pour ouvrir ses contenants? Oui     Non 
__________________________________________________________________________________ 
 
Habillage 
Il est autonome pour s’habiller seul avec:  vêtements d’hiver   boucle     boutonner   fermeture éclair 
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3-HISTOIRE FAMILIALE ET SOCIALE 
 

Nom du père : ___________________________________________________________________ 
Date de naissance : __________________________________________________________________ 
Occupation : _______________________________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Tél (résidence) : _______________ Tél (travail): ______________ Tél (cell) : ____________________ 
 
Nom de la mère : _________________________________________________________________ 
Date de naissance : __________________________________________________________________ 
Occupation : _______________________________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________________ 
Tél (résidence) : _______________  Tél (travail): _______________ Tél (cell) : ___________________ 
 
 
 
État des conjoints :       Mariés          Conjoints de fait     Séparés       
                                  Divorcés        Remariés      
Date   : Séparation : __________________    Divorce : ____________________ 
 
Comment s'est passée la séparation pour l'enfant ? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
L'enfant demeure avec :   Ses parents       Sa mère         Son père       En garde partagée      
                                     En famille reconstituée               Famille d’accueil    

                                     Autre  _________________________________________ 
L’enfant voit-il régulièrement le parent avec lequel il ne vit pas ?___________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
A-t-il des frères et des sœurs? 

Nom Âge Lien de parenté 
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D'autres membres de la famille souffrent-ils de maladies ou de troubles qu'il vous semble utile de mentionner ? 
_________________________________________________________________________________ 
Quelqu'un dans la famille a-t-il eu de la difficulté à apprendre à lire ou a-t-il éprouvé de la difficulté dans son 
parcours scolaire : 
Frères et sœurs ? ____________________________________________________________________ 
Parents ? __________________________________________________________________________ 
Famille élargie (grands-parents, oncles, tantes, cousins): _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

4- HISTOIRE MÉDICALE 
Votre enfant a-t-il déjà subi un accident ou un choc physique ? Oui     Non 
Si oui, à quel âge et dans quelles conditions?  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
A-t-il souffert :    Méningite ou encéphalite 
  Blessure à la tête 
  Otites et maux d'oreilles fréquents  (A-t-il eu des tubes?   oui    non) 
  Convulsions (épilepsie) 
  Épisodes d'inconscience 
  Asthme 
  Allergies (à quoi? _______________________________________________________)  
                                        (a-t-il un EpiPen?   oui    non) 

 Maux de tête 
 Maux de ventre 
 Autres : ____________________________________________________________ 

 
A-t-il déjà subi une opération?     Oui    Non  
Si oui pour quelle raison et à quel âge?  ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
A-t-il déjà été hospitalisé?      Oui   (à quel âge? _______________)    Non   
Raison de l'hospitalisation ? _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Durée de l’hospitalisation: ______________________________________________________________ 
 
Présente-t-il un diagnostic médical autres (dyspraxie, encéphalopathie, maladie neuro-musculaire, TDA-H, trouble 
d’acquisition de la coordination…)?    Oui    Non 
Si oui, lequel? _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
* Il est important de nous fournir le papier médical attestant le diagnostic de votre enfant. Si vous 
ne l’avez pas, assurez-vous d’aller voir votre médecin afin qu’il rédige une attestation de tous les 
diagnostics présents au dossier. 
Doit-on prendre certaines précautions concernant sa santé? _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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La vision a-t-elle été vérifiée?    Oui    Non  
A-t-il des troubles visuels?       Oui    Non       Si oui, précisez : _____________________________ 
Doit-il porter des lunettes?       Oui    Non 
 
L’audition a-t-elle été vérifiée?   Oui    Non  
A-t-il des troubles auditifs?       Oui    Non        Si oui, précisez : ______________________________ 
Porte-t-il des appareils auditifs?  Oui    Non  
 
Prend-il des médicaments à l'heure actuelle ?    Oui    Non  
Si oui, quelle médication prend-t-il ?  ______________________________________________________ 
Dose ____________________________ Depuis quand : _____________________________________ 
Pour quel diagnostic médical prend-t-il une médication ? ________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
A-t-il bon appétit ?      Oui    Non 
A-t-il des problèmes de sommeil ?  Oui     Non    
Si oui, précisez : _____________________________________________________________________ 
Pendant son sommeil :    Il est agité 
                                    Il dort profondément 
                              Il parle pendant son sommeil 
               Il a peur du noir 
Fait-il des cauchemars ?  Oui   Non            De façon régulière       À l'occasion  
Dort-il seul?  Oui    Non  
Lui arrive-t-il de dormir avec vous?  Oui    Non   
Si oui, à quelles occasions? _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
5-COMPORTEMENT ET SOCIALISATION 

 
 
Votre enfant a-t-il déjà souffert de problème d'ordre émotif, d’un choc psychologique (événement ou situation de 
la vie plus ou moins important, mais qui a pu le marquer : naissance d’un autre enfant, déménagement, séparation 
des parents, décès d’un proche, accident, hospitalisation de l’enfant ou d’un de ses proches, etc.)? Oui    Non       
Si oui, précisez : _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
A-t-il souffert d’un problème de comportement ?   Oui     Non 
Si oui, précisez : _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Peut-il intégrer les loisirs comme les autres enfants de son âge?   Oui     Non 
Si non, précisez : _____________________________________________________________________ 
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Quelles caractéristiques retrouvez-vous chez votre enfant ? 
 

Caractéristiques   Oui   Non Commentaires, s’il y a lieu 
Se fait vite des amis    
Capable de les garder    
Timide, gêné    
Renfermé, replié sur soi    
Anxieux, préoccupé     
Fait des crises de colère    
Agressif    
Inattentif, porté à rêver    
Opposant    
Impulsif    
Hyperactif    
Organisé    
Persévérant    
Porté à mentir    
Porté à voler    
Bonne estime de soi    

 
 
Réagit-il fortement aux changements de routines quotidiennes? Oui Non 
__________________________________________________________________________________ 
Présente-t-il des rituels particuliers? Oui   Non  
__________________________________________________________________________________ 
Présente-t-il des tics ? Oui   Non  
__________________________________________________________________________________ 
Présente-t-il des peurs, des phobies, anxiétés particulières? Oui  Non  
__________________________________________________________________________________ 
 
Reçoit-il des suivis (orthophonie, ergothérapie, travail social, etc.) à l’extérieurs de l’école? Oui  Non  
Si oui, précisez : 
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Quels sont les suivis professionnels qui se poursuivront pendant la prochaine année scolaire ? _____________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 



 

Demande d’admission – Questionnaire aux parents  Page 7 

3165, rue de Louvain Est 
Montréal (Québec) H1Z 1J7 

Tél. : 514 334-2189 
Téléc. : 514 370-3651 

lucien-guilbault.ca 

6-HISTOIRE SCOLAIRE 
 
 
Est-ce que votre enfant aime l’école ?    oui    non 
__________________________________________________________________________________ 
Quel est son comportement à l'école ? _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Quelle est son attitude face aux leçons et devoirs ? ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
À votre avis, quelle semble être la source des difficultés de votre enfant ? ___________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Quels sont, selon vous, les principaux talents, qualités ou forces de votre enfant? ________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Quels sont les intérêts ou passe-temps préférés de votre enfant? __________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Quels sont ses principaux problèmes ou difficultés ? ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Existe-t-il d’autres informations qui pourraient nous aider à mieux le comprendre? ______________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
Quelles sont vos attentes face à l’École Lucien-Guilbault ? _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Nom en lettres moulées de la personne qui a rempli le questionnaire : _____________________________ 
 
Lien avec l’enfant : _________________________ 
 
 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 
L’équipe des professionnels de l’École Lucien-Guilbault 
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