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FORMULAIRE DE DEMANDE DE MESURES 
DE SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE 

DU FRANÇAIS 

IMPORTANT 
Joindre à cette demande le dossier d’inscription de l’élève et les bulletins scolaires antérieurs (autres que CSSDA). 

 
Titulaire de l’élève (s’il y a lieu) :         Groupe :        

Niveau d’acquisition du français à l’oral :          

L’élève a déjà bénéficié d’une mesure d’aide en francisation : Oui  précisez :       Non  

L’élève a-t-il un PI, un diagnostic ou des besoins particuliers autres que la francisation?   Oui  Non  
Si oui, communiquez avec le service Vire-Vent au poste 4529. 

Commentaires :       À COMPLÉTER PAR LE 
SERVICE VIRE-VENT 

Service en soutien linguistique  

Classe Vire-Vent  
Je demande des mesures de soutien à l’apprentissage du français pour cet élève. 

         Type de service :       
À évaluer :       

Signature de la direction  Date : AAAA/MM/JJ  Commentaire :       
      * L’envoi par courriel peut faire 

office de signature électronique. 
Signature :       

(nom en lettres carrées) Date :       

École :       Numéro de l’école :       

Nom de l’élève :       Prénom :       

No de fiche :       Sexe : - No de téléphone :        

Lieu de naissance :       Date de naissance :       

Langue maternelle (première 
langue apprise par l’enfant) :       

Lieu de naissance 
du père :       

Langue couramment 
parlée à la maison :       

Lieu de naissance 
de la mère :       

Première inscription de l’élève dans un centre de services scolaire au Québec         Date :       

Selon l’âge 

Mat. 4 ans 
 

Mat. 5 ans 
 

1re année 
 

2e année 
 

3e année 
 

4e année 
 

5e année 
 

6e année 
 

1re sec. 
 

2e sec. 
 

3e sec. 
 

4e sec. 
 

5e sec. 
 

Arrivant Apprenti Débutant Inter. Avancé 
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DEMANDE DE SOUTIEN POUR LE SERVICE VIRE-VENT 
 
Nom de l’élève :       
Nom de l’évaluateur :       
Date :       
 

Si l’élève parle français, s’il vient d’un pays où il a possiblement été sous-scolarisé ou s’il a vécu un 
traumatisme, veuillez alors communiquer avec le service Vire-Vent au poste 4529 pour l’évaluation. 

 
ENTREVUE INITIALE 
Afin d’identifier le meilleur service d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français pour l’élève (soutien 
linguistique ou en classe), il est essentiel de connaître son parcours migratoire. Vous pouvez questionner 
l’élève, les parents, la titulaire ou la direction afin de trouver l’information demandée.  

 

 Questions Réponses 

Fa
m

ill
e 

Avec qui l’élève vit-il?       

A-t-il des frères et des sœurs? Quel 
âge ont-ils? 

      

Depuis combien de temps l’élève est-il 
au pays? 

      

A-t-il déjà séjourné au Québec par le 
passé? Si oui, combien de temps? 

      

La
ng

ue
s Quelles sont les langues parlées par 

l’élève? 
      

Quelle est la première langue apprise 
par l’élève? 

      

Éc
ol

e 

Est-ce que l’élève sait lire et écrire en 
français? * 

      

Est-ce que l’élève sait lire et écrire 
dans sa langue maternelle? * 

      

Quelle est la langue de scolarisation 
de l’élève? 

      

L’élève avait-il des difficultés à l’école? 
Si oui, précisez. 

      

L’élève a-t-il déjà fréquenté une 
garderie ou un CPE? Si oui, précisez. 

      

Autres observations ou commentaires :       

* Le programme d’intégration linguistique scolaire et sociale (ILSS) prévoit l’enseignement des compétences 
« Lire des textes variés en français » et « Écrire des textes variés en français ». Veuillez préciser le besoin.
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ÉVALUATION LANGAGIÈRE (OBLIGATOIRE) 
Veuillez joindre toutes autres informations pertinentes. 
 
Nom de l’évaluateur :       

 

  
Cochez la case qui convient le 
mieux à la réponse fournie par 

l’élève. 

Questions Réponses 

0 
L’élève ne 

répond 
pas 

1 
L’élève 
répond 

avec aide 

2 
L’élève 
répond 

sans aide 

1. Comment t’appelles-tu?          

2. Quel âge as-tu?          

3. As-tu des frères ou des 
sœurs? Combien et quel 
est leur nom? 

      
   

4. Quelles langues parles-tu? 
Qui t’a appris à les parler? 

      
   

5. Quel est ton jeu ou ton 
sport préféré? 

      
   

6. Quel est ton animal 
préféré?  

      
   

7. Quelle est ta couleur 
préférée? 

      
   

8. Qui est venu avec toi au 
Canada? 

         

9. Raconte-moi ce que tu as 
fait ce matin. 

      

   

10. As-tu déjà utilisé un 
ordinateur? 

      
   

11. Est-ce que tu peux 
compter jusqu’à 10? 
Montre-moi. 

      
   

Commentaires :       
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RECOMMANDATION POUR LE SERVICE VIRE-VENT 
 

Afin de déterminer le service linguistique approprié pour l’élève, veuillez cocher le niveau d’acquisition 
du français oral de l’élève. 
 

NIVEAUX D’ACQUISITION DU FRANÇAIS ORAL 
 

 Arrivant L'élève ne comprend aucun mot en français. Il n'a aucun vocabulaire en français. Pour 
communiquer, il utilise sa langue maternelle. 

 Apprenti 

L'élève a une compréhension minime du français. Sa compréhension pour des phrases 
simples demeure difficile. Pour se faire comprendre, il utilise sa langue maternelle en y 
ajoutant quelques mots en français. Il connaît quelques phrases apprises par cœur 
dont il se sert pour communiquer ses besoins. 

 Débutant 

L’élève comprend plusieurs mots en français qu’il faut parfois répéter. L’élève produit 
des énoncés simples formés de quelques mots et de phrases mémorisées. L’élève fait 
quelques tentatives pour formuler des phrases simples. Il recourt à des stratégies 
telles que la demande d’aide pour s’assurer de comprendre son interlocuteur et 
d’être compris par lui. 

 Intermédiaire 
L’élève comprend des phrases simples. Il peut parfois comprendre des phrases plus 
complexes. L’élève produit des énoncés simples. Ses phrases ne respectent pas 
toujours la syntaxe. Il fait des erreurs pouvant parfois nuire à la communication. 

 Avancé 

L’élève comprend des phrases complexes. Il manifeste sa compréhension en 
répondant aux propos de ses interlocuteurs et utilise des stratégies comme la 
reformulation d’un énoncé afin de maintenir la communication. Pour communiquer, il 
utilise des phrases complexes et respecte assez souvent la syntaxe. Il emploie des 
mots de vocabulaire courants ainsi qu’un vocabulaire de plus en plus étendu composé 
de mots concrets, abstraits et d’expressions idiomatiques. Il emploie les temps de 
verbes les plus usuels à l’oral. 

 

RECOMMANDATION 
Veuillez cocher le service qui semble approprié (au besoin, appelez le service Vire-Vent pour une évaluation 
plus détaillée) 
 

NIVEAU ARRIVANT PRÉSCOLAIRE : 
 Le service en soutien linguistique intensif en classe est requis puisque l'élève ne comprend aucun mot en 
français. Pour communiquer, il utilise sa langue maternelle. 

NIVEAU APPRENTI ET DÉBUTANT PRÉSCOLAIRE : 
 Le service en soutien linguistique est requis puisque l’élève a une compréhension minime du français. 

NIVEAU ARRIVANT, APPRENTI ET DÉBUTANT PRIMAIRE SECONDAIRE : 
 Le service en CLASSE Vire-Vent est requis puisque ne peut suivre normalement l’enseignement en français. 

NIVEAU INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ PRIMAIRE ET SECONDAIRE : 
 Le service en soutien linguistique est requis puisque l’élève se situe à l’un des deux niveaux ci-dessus. Il peut 
suivre le cours normal de la classe, mais a besoin d’un soutien pour bien réussir en français. 

Sources : Joanne Lapointe (2011), Niveaux d’acquisition de francisation de la CSA. Cadre de référence : accueil et intégration des élèves issus de l’immigration au 
Québec, Entrevue initiale et évaluations langagières. Direction des services aux communautés culturelles. MELS, 2014. 
Document actualisé par le service Vire-Vent. Mise à jour août 2020 
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