Demande d'information complémentaire
pour le niveau primaire

Les directions des écoles primaires de la Fédération des établissements d'enseignement privés
(FEEP) ont produit un formulaire qui sera utilisé aux fins de transmission de renseignements.
Ainsi, la future école sera mieux renseignée sur le type d'apprenant qu'est votre enfant.
Toutefois, avant de compléter cette démarche, nous avons besoin de votre autorisation
parentale.
Veuillez, s'il vous plaît, remplir la section ci-dessous et remettre ce formulaire à la direction de
l'école que fréquente actuellement votre enfant.
Les renseignements transmis seront traités de façon confidentielle.
Section à compléter par le parent
J'accepte que l'école
complète et achemine le présent formulaire à l'Externat Mont-Jésus-Marie.
Nom de l'élève :
Nom et prénom en lettres moulées

Niveau scolaire actuel :
Veuillez lire et signer :
Signature du parent :

Date

Section à compléter par l'enseignante ou l'enseignant
Aspect personnel
et social
Politesse
Leadership
Confiance en soi
Esprit d'équipe
Respect de ses pairs
Respect de l'enseignant
Capacité de médiation
Réaction face à la critique
Contribution à la vie scolaire
Autonomie
Tolérance

Faible

Moyen

Bon

Excellent

Je ne peux porter
de jugement

Aspect scolaire

Faible

Moyen

Bon

Excellent

Je ne peux
porter
de jugement

Persévérance
Créativité
Initiative
Comportement en classe
Capacité de concentration
Capacité à suivre les consignes
Organisation du travail
Coopération
Effort

L'élève bénéficie-t-il d'un soutien professionnel ?
 orthopédagogue  psychologue  ergothérapeute  psychoéducateur  orthophoniste
Autre : _______________________________________________________________________
Veuillez décrire la personnalité de l'élève concernant son comportement en classe et sa
capacité de travailler avec ses pairs.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Autres commentaires : _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Nom de l'enseignant(e) : _____________________________________________________________
Date : _______________________________
École : ___________________________________________________________________________
Adresse de l'école : _________________________________________________________________
Ville

Téléphone : _________________________________

Télécopieur : _____________________

Signature de la direction : ____________________________________________________________
(Prière de signer à l'encre bleue)

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de compléter ce formulaire d'information.
Veuillez l'acheminer à:
Externat Mont-Jésus-Marie / Service des admissions
2755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal, Québec H3T 1B5

Code postal

