
Destinataire(s) :

Adresse :

Téléphone résidence :

Bae

(418) 651

316
QUEBEC (Q

Téléphone travail : (418) 6

Autre numéro :

Nom de l'élève :  Ruzi     

Date de naissance :  2006-12-31     

Code permanent :  BA 

Âge au 30 septembre :  5     

Étape de communication :  1     

Fin :  2012-11-16     Début :  2012-08-30     

No Fiche :  51  

053
Ba
Pour Ba
31LLE
Q
G1

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

Assiduité
Étapes

Jours d'absence

Jours de classe

1 2 3

53,0 63,0 70,0

Préscolaire 5 ans

Première communication

Date d'impression : 2013-09-09

Télécopieur :  (418) 652-2399     

Directrice ou directeur de l'école :  Louise Gascon     

Code d'organisme :  733011     

Téléphone :  (418) 652-2155     

Adresse :  
995, rue Duchesneau Québec

G1W 4B1

École Saint-MathieuNom de l'école :

Nom de l'enseignante ou de l'enseignant

Lucie Morin

Message de l'école

MèrePèreRépondant(s) de l'élève :

Tutrice, tuteur Autre

XX
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Généralement Occasionnellement Rarement

De l'enthousiasme
Votre enfant manifeste : 

De l'intérêt pour les activités

De l'assurance

ADAPTATION à la classe

Participe à la vie de groupe

Respecte les règles de vie

Entretient de bonnes relations

Compétence 3 : Entrer en relation avec les autres

Votre enfant :

Participe aux discussions de groupe

Communique avec les autres enfants

Communique avec l'adulte

Compétence 4 : Communiquer oralement

Votre enfant :

Généralement Rarement

Compétence 1 : Se développer sur le plan sensoriel et moteur

Votre enfant :

Utilise le matériel de façon sécuritaire

APPRENTISSAGES Occasionnellement

Message complémentaire
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La place du parent

Vos commentaires m'aideront à mieux connaître votre enfant (ses intérêts, ses besoins, ses forces, ses difficultés...)

Je suis fier ou fière de toi parce que...

Signature du parent Date

Mon enfant aime l'école... Mon enfant raconte sa journée de classe... Mon enfant me parle...

beaucoup

plus ou moins

pas du tout

spontanément

si je le questionne

n'en parle pas

de ses amis

de son enseignant(e)

de ses activités

Je vous parle de mon enfant...

Un petit mot pour mon enfant

page : 3


