
 

 

Exemple d’une entrevue d’accueil 
 
1. Est-ce que votre enfant a fréquenté l’école au cours de la dernière année?            Oui       Non  
  
2. Combien d’années votre enfant a-t-il fréquenté l’école?          années (Si la réponse est 0, mettez fin à 
l’entrevue.)  
  
3. Veuillez inscrire un X dans les cases correspondant à la scolarité de votre enfant. En quelle année était 
votre enfant avant de venir ici?  
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4. Quel âge environ avait votre enfant quand il a fréquenté l’école la première fois?     
  
5. Quelle distance devait-il parcourir pour se rendre à l’école?       
  
6. Dans quel pays a-t-il fréquenté l’école la dernière fois?       
  
7. Quelle était la langue d’enseignement?          
  
8. Combien d’heures par jour environ votre enfant fréquentait-il l’école?       
  
9. Combien de jours par semaine environ votre enfant fréquentait-il l’école?      
  
10. Pendant quels mois de l’année les cours étaient-ils?          
a. Y avait-il des congés pour les fêtes religieuses ou les festivités culturelles?         Oui    Non  
b. Combien de temps duraient ces congés?            
  
11. Combien d’élèves environ y avait-il dans la salle de classe de votre enfant?     
 
12. a) Est-ce que les classes étaient multiniveaux?     
      b) Était-ce des classes mixtes?       
 
13. Quelles matières votre enfant a-t-il étudiées à l’école?         
 
                 
14. a) Dans ce pays, est-ce que l’école était obligatoire?    Oui     Non  
       b) Jusqu’en quelle année?     
       c) À quel âge les élèves commençaient-ils l’école?      
       d) À quel âge les élèves étaient-ils diplômés?        
       e) Est-ce que les élèves avaient accès à des études postsecondaires?    Oui     Non  
           
  Décrivez :               
 
15. Est-ce que votre enfant est capable de lire dans sa langue maternelle?           Oui         Non  
a. Décrivez ses compétences en lecture :            
 
                 
  
  



 

 

16. Est-ce que votre enfant est capable d’écrire dans sa langue maternelle?        Oui             Non  
a. Il peut lire :   des listes     des notes     des lettres    des histoires    des rapports de 
synthèse. 
b. Décrivez ses compétences en écriture :            
 
                 
  
17. Spécifiez comment votre enfant a fait ses apprentissages :                 de manière individuelle 
  en équipe de deux   en petits groupes   en grand groupe  
 
Décrivez :                 
 
                 
 
18. Décrivez comment votre enfant joue ou interagit avec les enfants de son âge. 
_________________________________________________________________________  
  
19. Précisez comment votre enfant peut suivre des règles ou des directives.  
 
                 
  
20. Dites comment votre enfant se sent à l’idée de venir à l’école ici.  
 
                 
 
21. Quels sont les forces et les intérêts de votre enfant?  
 
                 
 
22. Qu’est-ce que votre enfant veut faire une fois adulte?         
  
23.  Y a-t-il d’autres renseignements que vous aimeriez fournir au sujet de votre enfant?    
 
                 
  
 Autres commentaires/notes : 
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