LE PASSAGE AU SECONDAIRE

VERS UNE TRANSITION DE QUALITÉ

Chaque année, plusieurs parents vivent des inquiétudes face au passage de leur enfant du primaire vers le secondaire. Voici quelques
informations pour vous rassurer sur certaines de vos préoccupations, vous informer sur ce passage et vous proposer des moyens
d’envisager de façon positive, facilitante et aidante votre soutien
auprès de votre enfant dans cette étape importante de sa vie.
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Quelques statistiques dont il faut tenir compte :

• Au Québec, peu d’élèves vivent une chute
difficilement récupérable lors de leur première année au secondaire.
• Plusieurs études canadiennes constatent
qu’il n’y a pas d’effet distinguant les garçons et les filles par rapport au rendement
scolaire lors du passage du primaire vers le
secondaire.
• Les nouvelles matières scolaires au secondaire motivent positivement la majorité des
élèves.

Une à deux heures par
jour de devoirs et leçons
aide les élèves dans
leurs apprentissages au
secondaire.
secondaire

• Une à deux heures par jour de devoirs et
leçons aide les élèves dans leurs apprentissages au secondaire.
• Les élèves en difficulté d’adaptation ont
accès à des mesures de soutien personnalisées qui visent à répondre à leurs besoins.
Informations importante sur le passage du primaire vers le secondaire :

• Le passage du primaire vers le secondaire est la transition la plus importante
dans la vie d’un enfant parce qu’il implique
des transitions psychologique, physique et
environnementale.
• Dans ce passage, l’enfant anticipe une
grande liberté d’action et cela l’amène à s’inquiéter de sa capacité à gérer cette nouvelle
organisation scolaire.
www.csrdn.qc.ca

• Votre enfant devra s’adapter à de nouvelles
conditions de vie et d’apprentissage.
Soutien à offrir à votre enfant :

• Discutez et échangez avec votre enfant de
sa nouvelle réalité.
• Veillez à ce que votre enfant dispose de
temps et d’un espace pour réaliser ses travaux scolaires.

• Aidez votre enfant à acquérir de bonnes
habitudes de travail, à gérer son temps et à
se fixer des priorités.
• Soyez à l’affût des signes indiquant que
votre enfant éprouve des difficultés (insécurité, isolement, sentiment d’incompétence,
sentiment de perte de contrôle, l’école
manque de sens pour lui, évitement, manque
de motivation, retards, absences).
• Participez aux activités avec le personnel
scolaire (portes ouvertes, soirées d’information, visites, projets pédagogiques, activités
parascolaires).
• Rappelez-vous que votre implication, votre
accompagnement et votre présence sont les
meilleurs facteurs de protection dont votre
enfant bénéficie lorsqu’il vit des périodes
stressantes comme celle de la transition du
monde des petits au monde des grands.
Pour en savoir davantage sur le passage du primaire vers le secondaire :

• Le fascicule à l’intention des parents
d’élèves du troisième cycle du primaire et du
premier cycle du secondaire Les transitions à
l’école : Croyance, faits et ressources.
• La capsule vidéo La face cachée du passage primaire – secondaire (http://www.mels.
gouv.qc.ca/references/recherches/valorisation-des-resultats-de-recherche/capsules/
secondaire/dimension-affective/#c18385)
• Le livre Les transitions à l’école, Collection
Éducation-intervention, Presses de l’Université du Québec.
Le contenu de cet article est issu d’une
brochure intitulée Les transitions à l’école :
Croyance, faits et ressources, inspirée de la
recherche portant sur L’impact de la coopération pédagogique en contexte de projet sur
la réussite éducative qui a reçu l’appui du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) et de l’Université de Sherbrooke (faculté de l’éducation).
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