
Avis Pédagogique
Teacher’s Recommendation

  Nom de famille de l’enfant / Child’s family name: _____________________________________________

Prénom de l’enfant / Child’s first name: ______________________________________________________

PARENT OU RESPONSABLE LEGAL/ PARENT OR LEGAL GUARDIAN

Parent ou responsable légal : Veuillez inscrire ci-dessus le nom de votre enfant puis lire et signer ce
qui suit avant de remettre ceci à l'enseignant de votre enfant.
J'ai été informé.e que les informations contenues dans ce formulaire sont confidentielles et ne seront
utilisées que pour la sélection des candidats. J'accepte également que ce formulaire rempli ne soit pas
mis à disposition des candidats, des parents ou de quiconque en dehors du bureau des admissions.

Dear parent(s) or legal guardian(s): Please write your child's name in the space above, read and sign
below, then submit the form to your child's teacher.
I understand and accept that the information on this form is confidential and is used only for the
selection of candidates. I also accept that this form, once completed. will not be made available to
applicants, parents or anyone other than members of the Admissions Office.

Nom du parent ou responsable légal                                                     Date
Name of parent or legal guardian

ENSEIGNANT/ TEACHER

Enseignant : Veuillez remplir ce formulaire confidentiel et le retourner par email à l'adresse suivante :
admissions@lycee.ca

Cet avis pédagogique sera traité de façon confidentielle et ne sera pas communiqué aux parents. Merci
de votre coopération. La candidature de l'élève ne peut pas être traitée si le formulaire dûment
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complété n'est pas reçu par le service des admissions.

Teachers: Please complete this confidential form and email it to admissions@lycee.ca

This teacher recommendation is confidential and will not be shared with parents. Thank you for your
cooperation. The student's application cannot be processed until this form has been received by the
Admissions Office.

L'élève est surdoué.e /
The student is gifted
☐ Oui / Yes
☐ Non / Non

L'élève a des difficultés d'apprentissage ou de comportement /
The student has learning or behavioral difficulties
☐ Oui / Yes
☐ Non / Non

Précision complémentaires / Please explain

Compétences /
Qualities

Excellent Bien /
Good

Satisfaisant /
Satisfactory

Problématique /
Area of concern

Commentaires /
Comments

Attitude envers l’école /
Behavior toward school

Attitude envers
l’enseignant / Behavior
toward teacher

Aptitude à suivre les
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consignes / Ability to
follow instructions

Aptitude à travailler en
autonomie / Ability to
work independently

Aptitude à résoudre les
problèmes / Problem
solving ability

Relation avec les
camarades de classe /
Relationship with other
students

Participation aux activités
extrascolaires /
Participation in
extra-curricular activities

Termine le travail dans
les délais / Meets
deadlines

Contribution de façon
appropriée aux
discussions/activités de
groupes / Ability to make
appropriate contributions
to group
discussions/activities



L'élève est souvent en retard ou absent.e? ☐ Oui ☐ Non
Is the student often late or absent? ☐ Yes ☐ No

L'élève est : / The student is:
☐ Vivement recommandé.e / Highly recommended
☐ Recommandé.e / Recommended
☐ Recommandé.e avec des réserves / Recommended with reservations
☐ Pas recommandé.e / Not recommended

Précisions complémentaires / Additional comments

__________________________________________

Nom de l’enseignant / Teacher’s name
___________________________________

Nom de l'école et téléphone de l’établissement / School’s name and telephone
______________________________________________________________________

Date
______________


