
Questionnaire à l'intention des Parents/Tuteurs pour la langue 

anglaise 
Instructions : Encerclez le numéro qui décrit le mieux l'élève. 

 4 = votre enfant manifeste constamment cette qualité.  

 3 = votre enfant manifeste souvent cette qualité.  

 2 = votre enfant manifeste parfois cette qualité.  

 1 = votre enfant manifeste rarement ou jamais cette qualité. 
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Nom de l'élève : ____________________________________Année : ________ Date : ______________ 

École : ______________________Nom du parent/tuteur  (en caractères imprimés): _____________________ 

Signature du parent/tuteur : ______________________________________________________________ 

Qualités et Comportements Évaluation Preuve ou exemple 

Persévérant/Motivé: Lit et/ou écrit avec 

enthousiasme lorsqu'il/elle est intéréssé(e) 

par le sujet 

1  2  3  4  

 

Curieux : Pose une variété de questions afin 

de relier l'apprentissage à ce qu'il/elle sait 

déjà ; explore des sujets d'intérêt au-delà du 

niveau d'âge et peut être absorbé par un 

centre d'intérêt spécifique 

1  2  3  4  

 

Créatif : Peut écrire ou parler en faisant 

preuve d'imagination ; peut faire preuve 

d'humour et reconnaitre l'humour dans des 

situations que d'autres ne voient pas; a 

beaucoup d'idées 

1  2  3  4  

 

Perspicace : Interprète un texte complexe au-

delà des attentes du niveau scolaire ; établit 

des liens uniques 

1  2  3  4  

 

Communicatif : S'exprime en utilisant un 

vocabulaire écrit et/ou parlé au-delà des 

attentes du niveau scolaire 

1  2  3  4  

 

Esprit critique : Lit avec un jugement 

minutieux; peut faire preuve de 

raisonnement à l'oral et/ou l'écrit pour 

trouver des idées et présenter des arguments 

afin de convaincre les autres 

1  2  3  4  

 

Attentif : Peut voir les problèmes de la 

littérature de différents points de vue et 

analyser la motivation des personnages 

1  2  3  4  

 

Commentaires :  
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