
Document élaboré par Nancy Thériault (enseignante) 

Nom de l’élève : __________________________________ 
 

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE 
(Fiche de renseignements personnels) 

 
Je vis avec… 

o Mon père 
o Ma mère 
o Mes deux parents 
o En garde partagée 
o Chez mon tuteur, ma famille d’accueil ou le centre 

 
Nom de la personne où tu habites :  _____________________________________ 
Adresse :     _____________________________________ 
      _____________________________________ 
Occupation (métier) :    _____________________________________ 
Numéro de téléphone maison :  _____________________________________ 
Numéro de cellulaire ou au travail :  _____________________________________ 
Adresse courriel :    _____________________________________ 
 
 

Comment as-tu vécu le confinement en 
quelques mots, en un seul mot ou une image ? 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Quel mot te vient en tête lorsque tu penses à 
ton retour à l’école ? 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Quel est ton degré de motivation cette année, 
sur une échelle de 1 à 10 ? 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Comment perçois-tu les nouvelles règles 
établies à l’école pour faire face à cette 
pandémie ? (Port du masque, bulle classe, etc.)  
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Penses-tu que tu auras besoin d’aide cette 
année ? Si oui, en quoi (scolaire, affectif, etc.). 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 



Document élaboré par Nancy Thériault (enseignante) 

 
Si le confinement devait avoir lieu de nouveau, est-ce qu’à la maison vous possédez : 

- une connexion internet fiable ?   
- un ordinateur pour effectuer des travaux ? 

 
Quelle est ta capacité pour utiliser Teams ? (Quels sont tes besoins particuliers pour 
l’enseignement à distance ? ) :  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

As-tu peur d’un retour au confinement et à l’enseignement à distance ? Explique ton point de vue. 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Nomme la chose que tu as accomplie dont tu 
es le plus fier jusqu’à présent. 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Qu’est-ce qui est précieux pour toi ? 
______________________________________

______________________________________ 

Qu’est-ce qui te tient vraiment à cœur dans la 
vie, qui est un incontournable pour toi ? 

______________________________________

______________________________________ 

Qu’est-ce qui te rend heureux à l’école ? 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Qu’est-ce qui te rend mal à l’aise à l’école ? 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Quel est ton ou ta meilleur(e) ami(e) ?  
Pourquoi ? Est-il (est-elle) à notre école ? 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Es-tu à l’écoute de tes amis et de tes 
enseignants ? Explique ta réponse. 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Quelle est la personne qui t’encourage le plus 
à réaliser tes rêves et en qui tu as confiance ? 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Que fais-tu lors de tes libres, surtout depuis la 
pandémie ? 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
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Questions en rafale ? 
 

Quel est ton style de musique ?   ___________________________________ 
 
Quel métier aimerais-tu exercer plus tard ?  ___________________________________ 
 
Quel genre de film préfères-tu ?   ___________________________________ 
 
Quel est ton sport favori ?    ___________________________________ 
 
Quel est ton jeu vidéo favori ?   ___________________________________ 
 
   
Sur l’échelle ci-dessous, encercle l’image qui représente la manière dont tu qualifierais ton 
utilisation quotidienne des outils électroniques ? 
 

                  

Penses-tu réussir ton année scolaire ? Est-ce 
que tu y crois ? Explique ta réponse. 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Quelle est ta plus grande passion ? 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Quel est ton pire défaut ? 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Quels ont été les épisodes les plus difficiles de 
ta vie ? Comment les as-tu vécus ? 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Qu’est-ce qui t’aide à surmonter les moments 
difficiles ? 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Nomme l’adulte en qui tu as le plus confiance 
(que ce soit à l’école ou dans ta famille). 
______________________________________

______________________________________ 

Excellente (moins d’une heure par jour) Modérée (entre 2 et 3 heures par jour) Extrême (entre 4 et 6 heures)                 Trop… je dois me faire soigner…
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As-tu travaillé cet été ? Si oui, qu’as-tu fait ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
Quels sont tes principaux facteurs de stress pour cette rentrée scolaire ? 
 
 École    Sport 
 Famille    Manque de sommeil 
 Amis    Apparence physique 
 Amour    Manque de temps 
 Travail    Coronavirus et toutes les règles qui en découlent 
 
Autres (précisez votre réponse) : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Finalement, pour terminer ce petit questionnaire, tu évalues ton niveau de stress à combien 
pour cette première semaine d’école. Encercle la bonne réponse. 

Faible    Moyen   Intense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE ! NOUS SERONS LÀ POUR TOI ! 
 
 


