
Profil familial 

Informations sur la famille 
Nom de la mère : Nom du père : 

Prénom de la mère: Prénom du père : 

Adresse : 

Téléphone maison: Téléphone cellulaire : 

Courriel : 

Informations sur l’enfant 
Nom: Prénom : 

Date de naissance : Type de surdité : 

Aides auditives : Mode de communication : 

Handicap(s) associé(s) : 

École fréquentée : Niveau/année scolaire : 

Enseignant(e) : 

Nature du besoin 
Besoin 

important 
Besoin 
modéré Peu besoin Ne s’applique 

pas 
Rattrapage scolaire  
L’enfant risque de ne pas réussir dans une ou plusieurs disciplines. Il s’agit souvent 

de difficultés observées depuis plus d’une année. 

Par exemple : Mon enfant a accumulé des difficultés depuis son entrée à l’école. 

Les résultats scolaires de mon enfant sont moins bons qu’avant. 

Commentaires : 

Panne d’apprentissages 
L’enfant commence à éprouver des difficultés dans une ou plusieurs disciplines 

malgré un bon travail et une bonne motivation de sa part.  

Commentaires : 

Aide aux devoirs 
L’enfant a besoin d’encadrement à la maison et de soutien afin de consolider  les 

apprentissages abordés à l’école. Cet encadrement lui permet aussi d’améliorer sa 

maîtrise des connaissances et le développement de ses compétences. 

Commentaires : 

Aide aux devoirs  

Date :



**Notez que tous les renseignements fournis à l’AQEPA resteront strictement confidentiels à moins d’avis contraire de votre part** 

 Besoin 
important 

Besoin 
modéré Peu besoin Ne s’applique 

pas 
Enrichissement 
Permettre à l’élève d’augmenter ses résultats scolaires afin d’être accepté dans un 

programme particulier. 

Par exemple : Mon enfant va bientôt changer d’école et je veux le préparer pour 

qu’il réussisse. 

    

Commentaires :  

Développement du langage 
Expression et communication. 

    

Commentaires  

Socialisation 
Intégration dans des groupes de pairs. 

    

Commentaires :  

Services à l’école 
Adaptation scolaire. 

    

Commentaires :  

Comportement 
Aptitudes pour améliorer l’efficacité de son travail.  

    

Commentaires :  

Autres raisons 

Par exemple : je n’ai pas 

le temps, je ne parle pas 

bien français ou LSQ.  

Disponibilités de la famille 

Le service d’aide aux devoirs se donne à domicile, dites-nous quels sont les jours et les heures où vous seriez disponible à 

recevoir le tuteur. Notez que la présence d’un parent à chacune des rencontres est obligatoire. 
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