
 

 

Enquête sur les langues parlées à la maison 

Le règlement du Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education exige que toutes les écoles déterminent la ou les langues parlées au 
domicile de chaque élève afin d’établir ses besoins particuliers en matière de langue. Cette information est essentielle pour que les écoles puissent offrir un 
enseignement de qualité à tous les élèves. Si une langue autre que l’anglais est parlée à la maison, le District doit évaluer davantage votre enfant. Veuillez nous 
aider à répondre à cette exigence importante en répondant aux questions suivantes. Merci pour votre aide. 

Renseignements sur l’élève 
 
                                F                  M 
Prénom    Second prénom   Nom    Genre 

     / /    / /  

Pays de naissance             Date de naissance (mm/jj/aaaa)   Date de la première inscription dans    
         une école américaine (mm/jj/aaaa) 

Renseignements sur l’école 
 
 / /20 ______            
Date de commencement dans la  Nom de l’ancienne école et de la ville    Année actuelle 

nouvelle école (mm/jj/aaaa) 

Questions pour les parents/tuteurs  

Quelle est la langue principale utilisée à la maison, quelle que soit la 
langue parlée par l’étudiant ? 

 

Quelle(s) langue(s) parlez-vous avec votre enfant? 
(y compris les membres de la famille – grands-parents, oncles, tantes, etc. – 
et parents substituts) 

              rarement / parfois / souvent / toujours 

              rarement / parfois / souvent / toujours 
Quelle langue votre enfant a-t-il apprise et parlée en premier? Quelle langue utilisez-vous le plus souvent avec votre enfant? 

Depuis combien d’années l’étudiant fréquente-t-il les écoles 

américaines (hors pré-maternelle) ? 

 

Quelles langues votre enfant utilise-t-il? (encerclez une réponse) 

              rarement / parfois / souvent / toujours 

              rarement / parfois / souvent / toujours 
Avez-vous besoin de renseignements écrits de l’école dans votre langue 
maternelle?  

Oui               Non 

 
Si oui, quelle langue ? ________________________________ 

Avez-vous besoin d’interpretation ou traduction pour les réunions 
parents-profeseurs? 

Oui               Non 

 
Si oui, quelle langue ? ________________________________ 
 

Signature du parent/tuteur : 

X 

 / /20  
Date d’aujourd’hui :       (mm/jj/aaaa) 

French 
 


