
Enfant, famille,
intervenants,

partenaires de
ma réussite!

J’arrive à l’école avec mon 
expérience et j’ai développé, 

à partir de ces 5 domaines,
des intérêts et des habiletés 

que j’aimerais vous  
présenter dans mon 

portfolio.

Mes habiletés 
langagières se 
développent 
lorsque :
• je chante
• je raconte ma journée
• je pointe et nomme 
 ce que je veux

Mes habiletés 
en littératie se 
développent 
lorsque :
• je m’intéresse aux livres
• je reconnais les logos 
 des commerces 
 fréquentés
• j’écoute des histoires

Mes habiletés 
cognitives et 
numériques se 
développent lorsque : 
• je classe des objets 
 selon les grandeurs,
 couleurs, etc.
• je joue à des jeux de rôle
• je cuisine avec un adulte

Mes habiletés en 
motricité fine et 
globale se développent 
lorsque :
• je cours
• je dessine
• je m’habille seul
• je joue au parc

Mes habiletés 
socioaffectives 
se développent 
lorsque :
• je nomme mes 
 préférences
• je me fais des amis
• je m’adapte à la 
 nouveauté

4 ans vers la maternel le 5 ans

4

Ce                         contribuera à faciliter l’entrée à l’école de votre enfant.

En le transmettant à son futur enseignant, vous participez à soutenir le développement 
et les apprentissages de votre enfant.

Vous devez vous assurer que chacune des sections est remplie.

Vous devez remp l i r  :

1.  Section enfant Demandez à votre enfant de colorier le coeur lorsqu’il aime 
  l’activité.

2.  Section famille  Cochez les énoncés qui vous font penser à votre enfant.

3. Section intervenants        Demandez à chaque intervenant qui travaille auprès de 
 votre enfant de remplir la section intervenants. Voici des exemples de personnes 
 pouvant remplir cette section : éducatrice en milieu de garde, intervenant 
 d’organisme communautaire, médecin, animatrice Passe-Partout, enseignante 
 maternelle 4 ans, etc.

Démarche

Exp l i ca t ions :

Enfant  _____________________________

Lorsque toutes les sections sont remplies, s.v.p., retourner le                          et l’enveloppe à 
l’école au plus tard le ____________________________ ou lors de la rencontre (selon la politique 
de votre école) prévue le ____________________________.

Merci de nous présenter votre enfant.

Au plaisir d’accueillir votre enfant et de vous rencontrer très bientôt!

Je m’appe l le

ans

ans

Nom



Motr ic i té f ine et g loba le

 S’habille seul

 Attache son manteau

 Met ses souliers

 Lance ou attrape un ballon

 Fait des blocs, des casse-têtes, etc.

Manipulation

 Crayon

 Colle

 Ciseau

J’ai le goût de vous en dire plus

Mon enfant aime :

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________  

Mon enfant fait :

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Je suis fier•ère de mon enfant car : 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Soc ioaf fect i f

 Respecte les consignes

 Partage avec les autres

 Attend son tour

 Trouve des moyens pour 
 résoudre ses problèmes

 Cochez les énoncés qu i  vous 
 font penser à votre enfant

 Reconnaît des formes

 Reconnaît des couleurs

 Classe des objets 
 (couleur, grandeur, etc.)

 Questionne pour avoir des  
 explications

 Écoute des histoires

 Se fait comprendre 
 par des personnes qui ne 
 le connaissent pas

 Fait des demandes

 Raconte sa journée

Commun icat ion

Cogn i t i f  e t  numérat ie

 S’intéresse aux livres

 S’intéresse aux lettres et aux chiffres

 S’intéresse aux chansons et 
 aux comptines

L i t téra t ie

Sect ion Fami l l e

Date de naissance :

______________________

Quelle est sa main 
dominante ? 

 Droite
 Gauche
 Pas déterminé

Est-ce le premier enfant de la 
famille à fréquenter notre école ? 

 Oui
 Non

A-t-il un frère ou une sœur à notre école ? 

 Oui, quelle année __________________
 Non

A-t-il passé un test

de vision d’audition

 Oui  Oui
 Non  Non

A-t-il  déjà reçu un service en
 Psychoéducation
 Orthophonie
 Travail social
 Psychologie
 Autres _____________________________
               (précisez)

Voulez-vous nous partager d’autres 
informations que vous jugez nécessaires 
de faire connaître ?  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Parlez-nous de 
votre enfant

I n format ions

jour        mois            année
       /           /     

4 ans - 5 ans

Nom
Enfant _________________________________


