Placer une photo de l'enfant ici (format .JPG ou .PNG)

Sélectionner le nom de l'école.
Cliquez ici pour l'adresse postale
ou électronique de l'école.

Enregistrer les réponses ajoutées à ce formulaire.

Pour en savoir plus sur le portfolio et sa démarche, merci de visionner la capsule vidéo
disponible à cette adresse : cscapitale.qc.ca/transition

Conception et réalisation du portfolio :
Commission scolaire de la Capitale en collaboration avec le CPE La Becquée, le CPE Les P’tits Trésors de
Val-Bélair, la Garderie au Royaume de Cajolyne et le Regroupement des centres de la petite enfance des
régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.
Illustrations : Amélie Pepin ( www.ameliepepin.com ).
Références :
Université du Québec en Outaouais. Carte routière vers le préscolaire. 2008 http://w3.uqo.ca/transition/
Commission scolaire des Bois-Francs. La Passerelle, www.csbf.qc.ca/LaPasserelle
Ce portfolio a été réalisé grâce à la contribution financière de l’Instance régionale de concertation de la
Capitale-Nationale.
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N. B. Prévoir d'affranchir suffisamment si vous souhaitez acheminer le document
par la poste.
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MA FAMILLE ET MOI
Je me présente
Voici les jeux ou les activités que j’aime faire à la maison :

Mes amis sont :

Je pratique ce sport ou cette activité :

Le titre de mon livre préféré est:

J’ai un animal à la maison :  

oui  

non  

Si oui, précisez ( son nom, sa race, etc. ) :

Je présente ma famille
Dessine ta famille sur une feuille et place la photo de ton dessin ici.

Langue parlée à la maison :
Je vis avec :

papa et maman  garde partagée  maman  papa  autre :

Je présente les membres de ma famille et les gens qui vivent avec moi.
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PLACE AUX PARENTS
Papa, maman, parlez-nous de votre enfant.
En quelques mots, pouvez-vous nous décrire votre enfant ( son tempérament, ses forces, ses qualités,
ses goûts et ses intérêts ) ?

Quels sont ses petits défis au quotidien ?

Y a-t-il des informations et/ou des particularités concernant le développement de votre enfant dont
vous aimeriez nous faire part ?

En route vers l’école

PARENTS

Quand vous pensez à la maternelle, quels sont vos
inquiétudes, vos questionnements, vos souhaits ?

ENFANT

Que penses-tu faire à l’école ?

As-tu des attentes ou des inquiétudes face à l’école ?
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Merci de favoriser une transition harmonieuse vers l’école !

