INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
INSCRIPTION PRÉSCOLAIRE
MILIEU DE GARDE DE PROVENANCE
Nous aimerions connaître le milieu de garde que votre enfant fréquentait avant son entrée à la
maternelle 5 ans.
Les questions suivantes concernent la garde régulière de votre enfant. La garde est régulière si votre
enfant est généralement gardé toutes les semaines. Elle peut être à temps plein ou à temps partiel,
le jour, le soir, la nuit ou la fin de semaine. Elle exclut le gardiennage occasionnel, par exemple pour
des sorties en soirée ou des loisirs.
Prénom et nom de l’enfant : _______________________________________
1. Au cours de l’hiver 2022, votre enfant s’est il fait garder de façon régulière par une personne
autre que son père, sa mère ou le (la) conjointe de l’un de ceux-ci ?
Oui

Non

Ne sait pas

Ne réponds pas

Si vous avez répondu « oui » à la question précédente, veuillez répondre à la
question suivante :
2. Au cours de l’hiver 2022, où votre enfant s’est-il fait garder le plus souvent ? Nous voulons
connaître le type de milieu de garde principal de votre enfant.
 Dans un milieu familial subventionné qi offre des places à un tarif de base de 8,35 $ par jour
 Dans un milieu familial non subventionné qui offre des places à un tarif de base, par exemple,
de 35 $ (ou plus) par jour avant impôt
 Dans un centre de la petite enfante (CPE)
 Dans une garderie subventionnée qui offre des places à un tarif de base de 8,35 $ par jour
 Dans une garderie non subventionnée qui offre des places à un tarif de base, par exemple, de
35 $ (ou plus) par jour avant impôt
 Au domicile d’une personne de l’entourage de l’enfant
 Au domicile de l’enfant par une personne autre que son père, sa mère ou le (la) conjoint(e) de
l’un de ceux-ci
 Dans un autre type de milieu de garde
 Ne sait pas
 Ne répond pas

ACTIVITÉS DE TRANSITION
Si des activités de préparation sont mises en place d’ici la rentrée scolaire de votre enfant,
accepteriez-vous d’être contacté afin d’être informé et invité à participer à ces activités ?
Oui

Non

Si oui, merci d’indiquer vos coordonnées ci-dessous (en lettres majuscules) :
Nom : ______________________________

Prénom : _________________________

Téléphone : _________________________
Courriel : _________________________________________________

ACCÈS AUX OUTILS TECHNOLOGIQUES À LA MAISON
Répondant(s) :

Père

Mère

L’élève a-t-il accès à un ordinateur ou à une tablette ?

Tuteur

Oui

Non

Ne sait pas

Est-ce que l’élève peut avoir un accès exclusif à cet
Oui
ordinateur ou à cette tablette ? (ex : 2 à 3 heures par jour ?)

Non

Ne sait pas

L’élève a-t-il accès à un réseau WIFI à la maison ?

Oui

Non

Ne sait pas

Est-ce que la famille est en mesure d’offrir un
soutien à l’apprentissage en ligne à domicile ?

Oui

Non

Ne sait pas

