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Questionnaire de pré-inscription pour la maternelle 3-6 ans
Pre-enrollment questionnaire for pre-school 3-6 years old
Merci de votre intérêt pour notre école. Veuillez compléter et retourner ce formulaire au directeur
de l’EFB, Monsieur Alexis Charpenet (+855 17 873 860) ou par courriel à
dir.ecolefrancaisedebattambang@gmail.com Vous serez contacté pour un rendez-vous.
Thank you for your interest in our school. Please complete this form and return to the EFB
principal, Mr. Alexis Charpenet (+855 17 873 860) or by email at
dir.ecolefrancaisedebattambang@gmail.com You will be contacted for a meeting.
DATE :
NOM DU PÈRE OU DE LA MERE
NAME OF FATHER OR MOTHER
TELEPHONE
EMAIL
NOM DE L’ENFANT / NAME OF CHILD
NOM, NAME
Prénom / First name
AGE de l'enfant/ AGE of child
Date de naissance/ Date of Birth
Est-ce que l’enfant a déjà eu une expérience
dans une école ou garderie?
Has the child attended a kindergarten or with a
care-taker without parent?
Décrire le comportement de l’enfant avec d’autres
enfants (calme, agressif, timide, content,
grégaire,…)?
How does the child behave with other children
(calm, agressive, shy, happy, gregarious)?
Langue parlée et langue comprise par l'enfant
What languages can the child speak and
understand?
Routine à la maison concernant le sommeil
Describe the child’s sleep routine:
A quelle heure se couche-t-il le soir?
What time does he/she go to sleep?
A quelle heure se réveille-t-il le matin?
What time does he/she wake up?
Fait-il une sieste durant la journée?

[Type text]

Does he/she nap during the day? At what time?
Est-ce que l’enfant porte des couches (jour et/ou
nuit)?
Does the child wear diapers? (day and/or night)
Quand l’enfant a besoin d’aller aux toilettes, est-il
capable de le demander ou de le dire?
When the child has to go to the bathroom, does
the child ask or tell you?
Est-ce que l’enfant dit verbalement « pipi » ou
plus ?
Does the child verbally say “pipi” or more?
Est-ce que l’enfant peut tenir un crayon?
Can the child hold a pencil?
Est-ce que l’enfant peut tenir et utiliser des
ciseaux?
Can the child hold and use scissors?
Autres informations que vous jugez utile?
Other information that you feel would be useful ?

