
Dossier éducatif 
Portrait périodique du développement de l’enfant 

Nom de l’enfant : 

Portrait 

périodique du 

développement 

de l’enfant 



Nom de l’enfant : __________________________________________________ Date de naissance : __________________________________ 

Date du début de la fréquentation du service de garde éducatif : ___________________________________________________________________ 

Nom du parent : ____________________________________________________    

Complété par : _____________________________________________________ Date : _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTRAIT PÉRIODIQUE DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

Ceci n’est pas une évaluation ! En 

petite enfance il est plus important 

de situer votre enfant dans un « 

continuum développemental 

prévisible » plutôt que d’évaluer 

son rendement par rapport aux 

attentes correspondant à son âge. 

Tout au long de l’année, j’accompagnerai votre enfant à travers les 

étapes de son développement qu’il franchira à son propre rythme, selon 

ses expériences et sa maturation. Ce document vous sera transmis 2 

fois/année, au plus tard le 15 décembre et le 15 juin. Il présente un portrait 

de l’évolution du développement de votre enfant. À la demande du 

parent, une rencontre avec l’éducatrice peut être offerte pour discuter du 

portrait périodique. 

Le but du dossier éducatif de l’enfant ? 

Le DOSSIER ÉDUCATIF DE L’ENFANT contient les 2 portraits périodiques 

annuels ainsi que des documents en annexe le cas échéant. Il permet un 

espace de discussion entre le parent et l’éducatrice! Il peut également 

aider l’éducatrice à accueillir et accompagner les apprentissages de votre 

enfant en tenant compte de ses besoins. Cela facilite, s’il y a lieu, la 

détection d’une difficulté persistante et permet d’explorer des pistes 

d’intervention qui faciliteront son accompagnement. 

Ce document aspire aussi à faciliter l’accueil de votre enfant avec un 

nouveau milieu comme son école maternelle en partageant des 

informations utiles aux différents intervenants qui œuvrent auprès de votre 

enfant. 

Conservation du DEE et transmission 

• Conservé au CPE pendant la durée

de la fréquentation de l’enfant;

• L’original est remis aux parents

lorsque l’enfant quitte le CPE;

• Une copie est conservée au CPE un

an après le départ de l’enfant et

détruit à l’expiration de cette

période.

• Le CPE peut transmettre le DEE à un

tiers avec l’autorisation écrite du

parent. Ce dernier est libre d’en

disposer selon ses besoins.
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Synthèse du développement de votre enfant 

Domaine langagier (langage prélinguistique, oral, éveil à la lecture et à l’écriture, 

développement graphique, ...) 

Domaine cognitif (fonctions exécutives, raisonnement, éveil aux mathématiques et aux 

sciences, les catégories et les concepts, ...) 
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Domaine socioaffectif (compétences émotionnelles, compétences sociales, identité, 

concept de soi, tempérament, ...) 

Domaine physique et moteur (développement physique/moteur, schéma corporel, ...) 
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Votre enfant et sa relation avec la nature : 
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 Votre enfant ne présente pas de difficulté.

Chaque enfant rencontre des difficultés passagères dans son développement qu’il réussit à surmonter avec votre aide et la mienne. Dans 

le cas de votre enfant, une difficulté persiste malgré les moyens mis en place pour l’aider. 

Difficulté persistante observée : 

Moyens mis en place pour tenter de surmonter la difficulté observée : 

Actions recommandées pour confirmer ou non s’il y a une difficulté persistante liée au développement : 

Si vous rencontrez un spécialiste pour une évaluation, n’hésitez pas à lui transmettre les informations et les observations 

contenues dans ce dossier éducatif et à me faire un suivi. 

AGIR TÔT SUR UNE DIFFICULTÉ PERSISTANTE DE VOTRE ENFANT 

Nom de l’éducatrice : Date : 

Signature de l’éducatrice : 
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