Passage du primaire au
secondaire

Le passage au secondaire: du mythe à la réalité

Mythe 1: Plus besoin d’aider mon enfant
dans ses devoirs et ses leçons… FAUX

Mythe 4: L’implication des parents est
moins importante… FAUX

Que ce soit pour l’aider à planifier ses tâches ou
pour répondre à ses questions, votre aide est encore essentielle. Un désintérêt de votre part pourrait le mener à négliger ses études.

Au contraire, les recherches démontrent que c’est
un facteur de réussite déterminant. Même s’il devient de plus en plus mature, le jeune adolescent a
besoin de l’encouragement et du soutien (différent
du primaire) de ses parents pendant toutes ses
études secondaires, et ce, même s’il exprime à ses
parents le désir d’être plus libre et autonome.

Mythe 2: Mon ado devient subitement
responsable et autonome… FAUX
Ce n’est pas parce que votre jeune entre au secondaire qu’il devient une toute autre personne,
qu’il n’a plus besoin de vous. Continuez de l’encadrer, surtout au début du secondaire, comme
vous le faisiez lorsqu’il était à l’école primaire, en
l’encourageant à devenir plus autonome au fil de
ses apprentissages.

À L’APPROCHE DU SECONDAIRE,
JE ME PRÉPARE,
JE FAIS DES CHOIX

Mythe 5: Mon enfant sera laissé à lui-même
dans un monde de grands… FAUX
Voilà pourquoi, dans les petites comme dans les
grandes écoles, les élèves sont souvent divisés par
niveau ou par cycle. De plus, les activités parascolaires et les travaux en équipe sont autant d’occasions de mieux se connaître et de socialiser.

Votre enfant entrera au secondaire en
septembre prochain, une transition
importante. Il sera amené à poursuivre le
développement des compétences enseignées
au primaire, et ce, dans un encadrement
approprié à son âge.

Mythe 3: La réussite est plus difficile à
atteindre au secondaire...FAUX
Plus on avance dans les études, plus les exigences paraissent grandes. Pourtant, elles sont
toujours adaptées à l’évolution des jeunes.
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Votre enfant sera accompagné dans sa
démarche par l’équipe école. Votre soutien,
chers parents, est aussi essentiel pour aider
votre enfant dans son cheminement.

La différence entre le primaire et le secondaire

Pour en savoir plus…
Connaissez-vous bien:
 les choix offerts en 1re secondaire l’an prochain?

Personnes de référence:

École secondaire Le Transit
Tél.: 819 825-3090

Secteur de Val-d’Or

Pareil







300 minutes de temps d’enseignement par jour
Groupes fixes d’élèves
Services d’aide à l’apprentissage
Activités parascolaires
Contrôle des absences
Surveillance d’élèves

 École Le Transit:
Terre des jeunes scientifiques, projet iPad,
hockey, anglais enrichi, multi-sport,
basket, danse et arts plastiques

 Polyvalente Le Carrefour:
Programme d’éducation internationale
Secteur de Malartic et Senneterre

 Choix d’un art parmi ceux offerts:
Musique/arts plastiques/art dramatique

 École La Concorde:
Différent
 Nombre d’élèves par classe
 Récréation/pause entre chaque période
 Quelques services de plus (cafétéria, animation à

Projet Mundo, implication communautaire

 École Le Tremplin:
Sport-études golf, hockey, baseball

Martin Veillette, directeur, poste 103
Cathy Pomerleau, directrice adj. Poste 113
Chantal Ladurantaye, secrétaire, poste 111

École secondaire La Concorde
Tél.: 819 737-2386
Marc-André Bastien, directeur, poste 102
Diane Gagnon, conseillère en orientation,
poste 117
Isabelle Jean, SASEC, poste 102
École secondaire Le Tremplin
819 757-4381
Éric Vallière, directeur, poste 102
Denis Juteau, directeur adj., poste 104
Diane Gagnon, conseillère en orientation,
poste 105

la vie étudiante, conseillers en orientation …)

 Nombre de périodes de cours par jour
 Choix d’options pour 2 ans
 Nombre d’enseignants
Primaire
1 enseignant titulaire
3 spécialistes

Secondaire
8 enseignants

 Anglais
 Éducation physique
 Musique

 Anglais
 Arts (choix)
 Éducation physique
 Éthique et culture
religieuse

 Français
 Géographie / Histoire
 Mathématique
 Science et technologie

 ce que votre enfant apprendra dans chacun
des choix offerts?

 les goûts et intérêts de votre enfant?
 la marche à suivre pour le choix de cours?
Pour bien se préparer:
 Rencontres d’informations à venir
 Documents et formulaires à remplir
 Visite de l’école secondaire

École Polyvalente Le Carrefour
Tél.: 819 825-4670
Éric Lunam, directeur, poste 2100
Christian Landry, directeur adj. (1re/2e sec.),
poste 2200
Marie-Andrée Laliberté-Pelletier, conseillère en
orientation, poste 2105
Micheline Lemieux, resp. approche orientante,
poste 2848

