EST‐CE QUE C’EST VRAI V

Le passage au secondaire à l’école publique
Présent pour mon enfant!

Mon enfant n’a plus besoin d’aide dans ses devoirs et leçons V
Au contraire, il doit s’habituer à de nouvelles exigences et façons de
faire. Raison de plus pour s’intéresser à ses travaux et son agenda. S’il
est difficile d’apporter de l’aide en raison des contenus, il faut se
tourner vers des ressources comme www.alloprof.qc.ca

Informations pour les parents

Parce qu’il est au secondaire, est‐il autonome et responsable V
Malheureusement, ce n’est pas magique et l’autonomie se développe à
des rythmes différents. Il faut maintenant s’assurer que les attentes
soient claires et qu’il s’y conforme. Vous demeurez les parents et eux,
les enfants.

Louis‐Joseph‐Papineau

Mon enfant sera‐t‐il harcelé ou intimidé par les plus vieuxV
Ces gestes demeurent rares et beaucoup d’efforts sont déployés afin
de les éliminer. Il est important d’informer votre enfant que si cela
arrive, il doit dénoncer.

Ste‐Famille/Aux Trois‐Chemins
J.‐M. Robert

Mon enfant se fera‐t‐il offrir des cigarettes et de la drogue V
Tout comme dans les lieux publics, les inconnus n’harcèlent pas les
enfants pour les inciter à consommer. Au secondaire, la cigarette et les
drogues sont plutôt une question d’entourage, de choix au niveau des
amitiés ou des valeurs.

Mon enfant sera‐t‐il désormais laissé à lui‐même V
Votre enfant sera entouré d’adultes qui ont fait le choix de travailler
avec des jeunes par intérêt pour eux. L’important est qu’il ose
demander de l’aide ou de l’information.

Hormisdas‐Gamelin

Service des ressources éducatives
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Votre enfant débute son adolescence et cette étape est marquée par
son entrée à l’école secondaire.

DU PRIMAIRE VERS LE SECONDAIRE

Dans ce processus, votre rôle de parent demeure crucial.
Il prendra toutefois une nouvelle couleur.
Vous demeurez la personne la plus importante pour accompagner
votre adolescent dans cette période de transition mais soyez assurés
que vous n’êtes pas seul.
Le milieu scolaire est là pour vous aider, vous guider, vous accompagner!
La Commission scolaire au Cœur‐des‐Vallées met en place des ressources
pour faciliter le passage du primaire vers le secondaire.

Voici les activités de transition que vivra votre enfant cette année :
< ateliers animés dans sa classe de 6e année.
< visite à l’école secondaire pour se familiariser avec les
lieux, le code de vie et l’ambiance qui y règne.
< soirée d’information à l’école secondaire avec ses parents.

< après la rentrée, le service d’animation revoit les élèves pour
s’assurer de leur intégration dans leur nouveau milieu.

1er cycle du secondaire

Entre 20 et 26 élèves par
classe
300 minutes de cours par
jour réparties différemment
selon les écoles
Groupe fixe (toujours les
mêmes élèves dans le
groupe)
Un enseignant titulaire avec
quelques spécialistes
(environ 3)

30 élèves par classe
300 minutes de cours par
jour réparties différemment
selon les écoles
Groupe fixe (toujours les
mêmes élèves dans le
groupe)
Environ 7 enseignants

Les intervenants scolaires et les services complémentaires au
secondaire :
•
•
•

< visite des directions, animateurs et enseignants du secondaire en
classe de 6e année afin d’expliquer les différents parcours et options.
< la journée préparatoire à la rentrée en août, permet une autre visite de
l’école en compagnie des parents.

3e cycle du primaire

•

Personnel de direction;
Enseignants
Intervenants spécialisés : technicien en éducation
spécialisée, psycho‐éducateur, psychologue, infirmière,
préposé, conseiller d’orientation, conseiller en information
scolaire, animateur de vie spirituelle et d’engagement
communautaire;
Surveillants d’élèves.

Des activités parascolaires touchant les sports, les arts, l’engagement
communautaire et l’environnement sont autant d’occasion de profiter
de la vie au secondaire pour enrichir ses passions.

