Questionnaire

Qui êtes-vous ?
Nom complet: ________________________
Téléphone: ________________________
Ordinateur à la maison ? O / N
Numéro de cellulaire : ______________________
Email : __________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Parlez-moi d'un enseignant que vous avez vraiment aimé et ce qu'il /elle vous a encouragé à
apprendre.
Parlez-moi d'un enseignant qui n’était pas efficace et pourquoi il ne vous a pas aidé à apprendre.
Qu'est-ce qu'un bon enseignant selon vous?
Quelle a été l’expérience scientifique la plus intéressante que vous avez faite ?
Quelle a été votre matière la plus difficile pour étudier ?
Qu’est-ce qui fait le plus obstacle à vos études actuellement ?
Qu’est-ce qui facilite le plus vos apprentissages en classe ?
Comment aimeriez-vous que je vous donne des commentaires ?
Si vous ne suivez pas les procédures de classe, comment devrais-je vous le dire ?
Sur une échelle de 1 à 10, combien aimez-vous le __________ (français, math, anglais, etc.) ?
Avez-vous déjà lu en dehors de l'école ?
Y a-t-il un sujet scientifique qui vous intéresse ?
En dehors de l'école, qui croit le plus en vous ?
Dites-moi ce qui a été difficile dans votre vie (à l'école ou à la maison).
Parlez-moi de ce qui vous rend vraiment fier.
Qu'aimez-vous faire en dehors de l'école ?
Quelle est votre chose préférée à faire la fin de semaine ?
Combien d’heures de sommeil avez-vous en moyenne par nuit ?
À quelle heure allez-vous au lit ?
Combien d’heures par semaine travaillez-vous en dehors de l’école ?
Qu'aimeriez-vous savoir sur moi ?
Que pouvez-vous me dire qui pourrait m’aider à être un meilleur enseignant?
Qu’aimez-vous le moins dans la vie ?
Quelles sont les activités parascolaires auxquelles vous envisagez participer à cette année ?

Ce questionnaire est destiné aux enseignants travaillant auprès d’étudiants présentant un TDAH
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