Les enseignants face à une demande judiciaire « enquête Tom Pouce »

Questionnaire école.
Il est conseillé de répondre à ce questionnaire de façon factuelle. Ce document
fait partie d’un ensemble de pièces dont le juge aux affaires familiales a besoin
pour évaluer la situation de l’enfant au sein de sa famille, dans le cadre d’une
procédure de divorce, de changement de résidence de l’enfant chez l’un ou
l’autre de ses parents.
Travail :
- motivation
- évolution
- comportement scolaire en classe
- comportement en récréation
- comportement à la cantine
Dans cette rubrique vous pouvez mettre si les devoirs sont faits, si vous avez observé des
changements de comportement de l’enfant à telle période, vous pouvez décrire le
comportement de l’enfant. Si vous n’avez rien observé de particulier vous pouvez le noter.
Comportement social :
- assiduité, ponctualité
- intégration au groupe (relation avec ses pairs)
- comportement avec les adultes du corps enseignant
- prise en charge matérielle de l’enfant (tenue vestimentaire, alimentaire, assurance
scolaire, matériel, etc….)
Ici il est important de notifier les absences et les retards si c’est le cas. Si les documents
obligatoires sont rendus, si l’enfant possède bien son matériel scolaire

Relation de l’enseignant avec les parents
- avec le parent chez lequel réside l’enfant
- avec l’autre parent
- qui amène l’enfant et vient le chercher à la sortie de l’école
L’enfant vous paraît-il bénéficier d’un environnement favorable à son travail scolaire ?
Avez-vous observé chez l’enfant une ou des difficultés particulières (à l’école et par
rapport à sa famille)?
A-t-il confié des problèmes personnels ou familiaux dans le cadre de votre
établissement ?
Vous pouvez relater si les parents répondent à vos demandes de rendez vous, si ils vous
sollicitent pour la scolarité de leur enfant. Si l’enfant s’est confié citez ses paroles entre
guillemets. Bien rester dans le factuel, éviter les ressentis.

