É d u c at i o n co o p é r at i v e

Enseignant de référence
Note pour l’élève – Prière de remplir la section « Renseignements sur l’élève » ci-dessous et de donner ce
formulaire à remplir à un enseignant avec qui tu as eu beaucoup de contacts.
Renseignements sur l’élève
Élève :					
Matricule :			
Courriel :					
Tél. :			
Enseignant de référence :				

Tél. :			

Depuis combien de temps connaissez-vous cet élève?				
L’élève nommé sur ce formulaire a présenté une demande d’inscription à un cours d’éducation coopérative.
Dans le cadre de la composante du cours se déroulant en dehors de l’école, l’élève en question sera un
« ambassadeur » du cours et de l’école. Nous vous demandons de bien vouloir évaluer les attributs de
l’élève, en tenant compte de vos connaissances concernant les compétences scolaires de l’élève, mais aussi
des bienfaits que pourrait lui procurer un cours d’éducation coopérative.
Pour chaque énoncé dans le tableau ci-dessous, veuillez cocher d’un X la case correspondant à votre
expérience avec cet élève. Vous pouvez noter des commentaires supplémentaires à la suite du tableau.
Les informations resteront confidentielles.
Attributs / attitudes / compétences

constamment

souvent

a besoin d’un
encadrement

ne possède
pas

Formation continue
• fait preuve d’un désir d’apprendre
• sait s’adapter et tenir compte
des changements
• se fixe des buts dans son apprentissage,
planifie ses efforts et parvient aux buts qu’il
s’est fixés
Communication
• lit pour comprendre
• rédige des textes qui se présentent sous
diverses formes
• s’exprime à l’oral de façon à ce que les
autres prêtent attention
• écoute afin de comprendre et de clarifier sa
compréhension
Travailleur
• gère bien son temps
• est disposé à entreprendre de
nouveaux projets
• fait preuve de zèle et est consciencieux
Attitude et comportement positifs
• gère les relations avec les gens, les
problèmes et les situations de façon honnête
et intègre
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Attributs / attitudes / compétences

constamment

souvent

a besoin d’un
encadrement

ne possède
pas

Réflexion et résolution de problèmes
• fait preuve d’originalité et d’innovation dans
sa recherche de solutions
• cherche à obtenir différents points de vue
• saisit les occasions de s’améliorer
• sait gérer les incertitudes et s’adapter aux
changements
Travail avec les autres
• fait preuve d’ouverture d’esprit et de
soutien vis-à-vis des idées, des avis et des
contributions des autres
• respecte la diversité, les différences entre
individus et les points de vue
• comprend la fonction et les objectifs du groupe
et fait en sorte que son travail s’inscrive dans
la dynamique du groupe

Autres commentaires :

Signature

Enseignant de référence :				

Date :			

Veuillez rendre ce formulaire à l’élève dans une enveloppe scellée pour qu’il puisse le joindre à sa demande
d’inscription à un cours d’éducation coopérative.
Merci de votre coopération!
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