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Wünsche der Eltern 

Souhaites des parents 

(S’il vous plaît, répondez à toutes les questions ouvertes en Allemand si possible) 

 

 

1.Selon vous, combien de fois vous souhaitez des conversations entre les parents et 

pédagogues ou réunion parents-pédagogues? 

 

□ 3 fois par an □ plus rarement  □ plus souvent 

 

 

2.Est-ce qu’il est possible pour vous une collaboration active au jardin d’enfant? 

 □ oui □ non 

 

 

3.Quelles attentes avez-vous envers l’institution d’éducation et garderie d’enfants? Quelle 

attitude d’éducation est importante pour vous? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

4.Est-ce que vous souhaitez des offres complémentaires au jardin d’enfants ?  

 □ oui             □ non 

Si non, quels? __________________________________________________________________ 

 

 

5.En cas de besoin, est-ce que vous souhaitez une prise de contact ou un échange avec la 

pédagogue du jardin d’enfant avec les spécialistes qui travaillent avec votre enfant à la maison 

(p.e. assistant de la petite enfance, assistant social, thérapeute,…)? 

 _________________________________________        □ oui         □ non 

 _________________________________________        □ oui         □ non 

 _________________________________________        □ oui         □ non 
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6. Est-ce que vous voulez être informé des offres supplémentaires ou être soutenu ( p.e. lors 

des particularités de langue, des charges psychiques … de votre enfant)?             

  □ oui         □ non 

Si oui, lesquelles? __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Est-ce qu’il y a des sujets qui sont nécessaires pour votre enfant? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Est-ce qu’il y a encore quelque chose qui mérite d’être mentionée? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Nous espérons que votre enfant soit à l’aise dans notre institution d’éducation et garderie d’enfants et 

nous pouvons répondre à vos attentes. Lors des souhaits et plaintes adressez-vous directement à la 

direction de l’institution d’éducation et de garderie d’enfants. 

 

 

 

Merci pour votre aide! Nous nous rejouions de passer une parte de la vie ensemble avec vous 

et votre enfant. 

 

 


