
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portfolio pour le passage à l’école 

Je m’appelle  __________________________ 

Je suis né(e) le  ________________________ 

J’irai à l’école :  ________________________ 

Ce document est complété par :  ____________ 

___________________________________ 

Date :_______________________ 

Inspiré d’un document conçu par le comité petite-enfance famille, TCJBC 

 

                            

 

 

 

 

             

Portrait de mon 

enfant au moment 

de son entrée à 

l’école. 



Famille 

La famille vit au Québec depuis __________________________ 

Pays d’origine si autre que Québec :________________________ 

Composition de la famille :                              

Père     Mère                       Frère(s) combien              sœur(s) combien 

Autre :________________________________________ 

Rang dans la fratrie :___________ 

 

L’enfant joue avec d’autres enfants :   non         parfois            souvent 

L’enfant fréquente un  milieu de garde : NON  

OUI : milieu familial   halte-garderie         garderie   CPE    

 
Commentaires :__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Portrait langagier 
 

1re langue apprise par l’élève :___________________ 

L’enfant parle t-il français : 

Pas du tout        quelques mots            quelques phrases              couramment 

 

Quand il parle :  

le comprenez-vous  ?    non      parfois   souvent        toujours 

des adultes inconnus le comprennent-ils? Non         parfois         souvent         toujours 

 

Aime-t-il parler :   avec d’autres enfants          avec des adultes 

Est-il capable de vous raconter un événement : oui           avec de l’aide             non     

( une histoire, sa journée, une émission de télé) 

 

Chante-t-il des chansons :  oui            avec de l’aide             non     

 
Commentaires :___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



Portrait cognitif 

 

Sait-il reconnaitre différentes formes ?  ( cercle – carré – triangle, etc)  
 oui              avec de l’aide               non      je ne sais pas 

 

Connait-il plusieurs couleurs ? 

oui              avec de l’aide               non      je ne sais pas 

 

Peut-il compter des objets ?    Jusqu’à combien ? ________ 
oui              avec de l’aide               non      je ne sais pas            

 

Commentaires :__________________________________________________ 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Portrait moteur et autonomie 
 

L’enfant s’habille :  seul         s’habille avec de l’aide          l’adulte doit l’habiller 

 

L’enfant va la toilette et s’essuie :      seul          avec de l’aide   

 

L’enfant utilise des ustensiles pour manger :           seul          avec de l’aide 

 

L’enfant s’endort :     seul          avec la présence d’un adulte 

L’enfant dort : paisiblement          fait des cauchemars            mouille son lit 

L’enfant saute, court, grimpe  ?       non              parfois                 souvent 

L’enfant joue dehors ?  non              parfois                 souvent 

À quoi ?______________________________________________________ 

 

L’enfant va :      jouer au parc          à la piscine   à la pataugeoire 

L’enfant dessine ?      non              parfois                 souvent 

L’enfant découpe avec des ciseaux ?    non                parfois                 souvent 

 

Commentaires :______________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



Intérêts 

Quelles sont ses activités préférées ?  (cocher) 

Télévision   jeux extérieurs   bricolage 

Livres    casse-tête    dessin 

Poupées    camions/autos     

Autres :_______________________________________________________ 

Commentaires :______________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Autorégulation 

Lorsqu’il commence une activité la termine –t-il ?   

non                   oui                           parfois                         avec de l’aide  

 

Quelle est sa réaction quand vous lui demandez d’attendre son tour ? 

 

 

 

 

Quelle est sa réaction quand vous lui dites  « NON » ? 

 

 

 

Commentaires :______________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 😃        😠       😩 
Heureux                  fâché      boudeur 
 

 😃        😠       😩 
Heureux                  fâché      boudeur 
 


