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Formulaire d'enquête sur la langue parlée à la maison: Étape 1 

Introduction 
Cette enquête est la première étape d'une série de trois visant à déterminer si un élève est 
admissible ou non à l'apprentissage de l'anglais (ELL).  

Instructions 
Commencez par la « Question 1 » et continuez jusqu'à ce que l'enquête sur la langue parlée à la 
maison soit terminée. Sélectionnez la réponse à chaque question et suivez les instructions. 
Lorsque vous arrivez à un choix (« Passer au processus d'examen des documents » ou « Ne pas 
passer au processus d'examen des documents »), l'enquête sur la langue parlée à la maison est 
terminée. 
Renseignements sur l'élève 
Nom de l'élève: __________________________________ Date de naissance de l'élève 
___________   

Adresse: ______________________________ Ville:________ État: ______ Code postal: 
____________ 

Numéro de téléphone: 
________________________________________________________________ 

School Name: _______________________________________ Student ID# ______________ 
Gr._____ 

Questions de l'enquête 
Question 1 
Quelle était la première langue parlée par l'élève? 

 Une autre langue que l'anglais. Passez à la question 2a. 

 Anglais. Passez à la question 2b

Question 2a 
À la maison, l'élève entend-il ou utilise-t-il une autre 
langue que l'anglais plus de la moitié du temps? 

Oui. Passez à la question 7. 

Non. Passez à la question 4. 

 

Question 2b 

À la maison, l'élève entend-il ou utilise-t-il une autre 
langue que l'anglais plus de la moitié du temps? 

Oui. Passez à la question 4. 

Non. Passez à la question 3. 

Question 3 

L'élève comprend-il une autre langue que l'anglais ? 

Oui. Passez à la question 4. 

Non. Passez à la question 9. 
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Question 4 
Lorsqu'il interagit avec ses parents ou tuteurs, l'élève utilise-t-il une autre langue que l'anglais  
 plus de la moitié du temps? 
 

Oui. Passez à la question 7. 

Non. Passez à la question 5. 

Question 5 
Lorsqu'il interagit avec d'autres personnes que ses parents ou tuteurs, l'élève utilise-t-il une  
autre langue que l'anglais plus de la moitié du temps? 

Oui. Passez à la question 8. 

Non. Passez à la question 6. 

Question 6 
L'élève a-t-il récemment déménagé d'une autre école du district scolaire ou d'une école privée  
sous contrat où il a été identifié comme un élève apprenant la langue anglaise? 

Oui. Passez à la question 8. 

Non. Passez à la question 9. 

Question 7 
Quelles sont les langues parlées à la maison? Énumérez ci-dessous et passez à la question 8. 

 

8. Passez à l'étape 2: Processus d'examen des dossiers L'enquête sur la langue 
parlée à la maison est terminée.  

9. Ne passez pas à l'étape 2: Processus d'examen des documents. L'enquête sur la 
langue parlée à la maison est terminée. L'élève n'est pas un apprenant de la 
langue anglaise (ELL).  
Parent Signature:____________________________________________ Date: ______________ 

Certified Pédagogue (BNAT/NAT) Signature: _____________________________ Date:_______ 

Language Code:__________________ 
·         A: Language(s) other than English (no English) 
·         B: Language(s) - Bilingual 
·         E: English (all) 


