
CASNAV Aix-Marseille 

 

Questionnaire de 1er accueil des familles allophones   

(fiche-école) 

 

1.Comment s’appelle votre enfant ?                                                                                                 

Nom et prénom : ____________________________________________________________ 

2. Quel âge a votre enfant ?____________________________________________________ 

3. Quelle est sa date de naissance (jour/mois/année):_______________________________ 

4. Quel est son pays d’origine ? ________________________________________________ 

5. Quand est-ce que votre enfant est arrivé en France ? ____________________________        

6. Quelle est votre adresse en France ?__________________________________________ 

7. Quel est votre numéro de téléphone ? _________________________________________ 

8. Connaissez-vous une personne qui parle français et qui peut traduire ?                               

Nom : _____________________________________________________________________ 

9. Numéro de téléphone :______________________________________________________ 

10. Quelles sont les langues parlées à la maison ?__________________________________ 

11. Quel est le responsable de l'enfant ?  

Père  Mère Autre  

12. Comment s’appelle le responsable légal ?_____________________________________ 

13. Quel est son numéro de téléphone ?__________________________________________ 

 



CASNAV Aix-Marseille 

 

Scolarité antérieure 

 

Votre enfant a-t-il été scolarisé ?  

OUI  NON  

Dans quel pays ?_____________________________________________________________ 

Pendant combien d'années ?___________________________________________________ 

Quelle est la dernière classe fréquentée par votre enfant ?__________________________ 

En quelle langue a-t-il été scolarisé ?____________________________________________ 

Depuis quelle date votre enfant n’est-il pas allé à l’école ? __________________________ 

Votre enfant a-t-il redoublé des classes ?  

OUI  NON  

Votre enfant a -t-il des difficultés scolaires ? 

OUI  NON  

 

Informations supplémentaires  

 

Votre enfant porte t-il des lunettes ?  

OUI  NON  

Votre enfant a t-il des allergies ou une maladie particulière ?  

OUI  NON  

Votre enfant sait-il nager ?  

OUI  NON  
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Informations sur l’école  

 

Nom de l'école : _____________________________________________________________ 

Horaires : ______________________________________________________________ 

 Numéro de téléphone :  ___________________________________________________ 

Le directeur s'appelle  ________________________________________________________ 

L'enseignant de votre enfant s'appelle __________________________________________ 

La classe de votre enfant est la 

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 

  Attention :  

Si votre enfant est absent, vous devez téléphoner à l'école ou écrire un mot à l'enseignant 

pour justifier.                                                                                                                                              

 Pour une inscription à la cantine il faut se rendre à la mairie à l’adresse 

suivante : __________________________________________________________________ 


