MONTER LE PORTFOLIO SCOLAIRE DE SON ENFANT

PORTFOLIO
Le mot portfolio veut dire en latin « portefeuille ». En d’autres mots, un portfolio pourrait être un
dossier, un scrapbook, un contenant dans lequel il serait extrêmement avantageux de consigner
ensemble certains documents scolaires de votre enfant. Nous vous recommandons de monter ce
portfolio avec votre enfant, dès la maternelle. Tout au long de son parcours scolaire, vous pourrez y
consigner ses bulletins et autres documents utiles.

DOSSIER IMPORTANT
Ce portfolio pourra être très aidant lorsque votre enfant aura à s’inscrire dans différents programmes.
Finalement, vous pourrez plus loin, plus tard dans la vie de votre enfant, lui remettre à titre d’archive
ou de souvenir scolaire.

DOCUMENTS À CONSIGNER
Voici les documents qui devraient au minimum se retrouver dans le portfolio :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

les bulletins;
le calendrier scolaire;
des informations importantes de l’école;
certificats, méritas;
une photo de votre enfant et de son groupe classe;
une ou deux productions scolaires de votre enfant;
En annexe, vous pourriez remiser son certificat de naissance;
Aussi, tout au long du parcours scolaire, il serait important de conserver les évaluations
d’expert ou les plans d’interventions de votre enfant s’il y a lieu.

NOTE : nous vous invitons à séparer chaque année scolaire dans le document « portfolio »
que vous pourriez compléter avec votre enfant.
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PORTFOLIO : page annuelle pour classer les documents
Nom :

Date :

Année scolaire :

Voici comment j’écris mon nom
J’habite : (adresse)
Je vais à l’école :
ère

e

Je suis en : (maternelle, 1 , 6
année)

Mon titulaire est : (ou enseignant)

Mes amis de classe sont :

Mes qualités sont : (Je suis bon dans
quoi?)

Quand je serai grand j’aimerais être :

Mes émissions, films et loisirs
préférés
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PORTFOLIO : page annuelle pour classer les documents

Section à remplir entre juin et août
Comment s’est passée cette année
scolaire?

Le CAPS

Quels sont mes souhaits et défis pour
l’an prochain?
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