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Cet outil est proposé aux élèves,  
aux parents, aux enseignants  
et auX intervenants qui désirent 
aborder le passage au secondaire.

NOS ÉCOLES SECONDAIRES

Certaines écoles secondaires ont des particularités liées à l’accueil  
et l’encadrement des élèves, qui peuvent différer du contenu  
de ce guide. Merci de consulter les sites Internet des écoles  
pour en savoir plus.

Académie Sainte-Marie

academiesaintemarie.ca

École secondaire  
de la Seigneurie

ecolelaseigneurie.com

École secondaire  
Le Sommet

ecolelesommet.com

École secondaire  
de la Courvilloise

courvilloise.ca

École secondaire 
Samuel-De Champlain

ecolesamueldechamplain.ca

École secondaire  
du Mont-Sainte-Anne

montsainteanne.csdps.qc.ca

Polyvalente de Charlesbourg

polyvalentedecharlesbourg.csdps.qc.ca

École secondaire des Sentiers

sentiers.csdps.qc.ca
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Tom et Charlie  
sont cousins  
et amis.
Alors que Tom termine 
sa 1re secondaire,  
Charlie vient tout  
juste de compléter  
son primaire. Quand 
Charlie pense à la 
prochaine rentrée,  
elle a hâte, elle est 
nerveuse, elle est  
embêtée : peut-être  
que Tom peut lui  
en dire plus sur  
le secondaire ?



Avant ton entrée au secondaire,  
on t'invitera à une activité d'accueil. 

Dans ton école secondaire, le personnel et les élèves  
te guideront et te remettront ton horaire, des livres,  
ton agenda et ton numéro de case. Ce sera l’occasion  

d’explorer l’école ! (IMPOSSIBLE de se perdre,  
puisque plein de gens t’orienteront.)

Charlie, tu as reçu 
une lettre de ton 
école secondaire !

AU
SECOURS ! ÉCOLE

SECONDAIRE

Tu feras comme  
le Petit Poucet...  
tu laisseras des 

cailloux sur  
ton chemin !

WOW ! 
J’ai tellement hâte ! 
Mais j’ai tellement 

peur... et si je 
me perds ?
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Le passage au secondaire, c’est une étape qui gagne à être planifiée.  
Votre accompagnement peut faire une grande différence, même si vous  
estimez que votre enfant est suffisamment autonome. N'hésitez pas à vous  
intéresser à ce qu’il vit et à le guider.

q
L’accueil des élèves est toujours très bien encadré. Les jeunes sont attendus  
et orientés dans l’école, dès les premières minutes.

E
Aidez votre enfant à s’organiser. Vérifiez ses méthodes de travail, son utilisation 
de l’agenda. Demeurez à proximité, en cas de question. Votre supervision est  
encore importante.

b
Vous n'êtes pas à l'aise pour le soutenir dans sa compréhension de la matière ? Vous 
pouvez en parler au personnel de l’école. Les enseignants et les intervenants spécialisés 
sont heureux de faire équipe avec les parents, à la rentrée, et toute l’année.

L’une des inquiétudes les plus nommées par les jeunes : l’utilisation du cadenas  
de case. Achetez-le tôt, et apprivoisez-le ensemble.

 

2
Ce sera très  
simple de  

t’orienter  :  
les cases et les  

locaux des élèves 
de 1re secondaire 
sont regroupés 
dans un secteur  

de l’école.

 

G
Ton enseignant tuteur va 
rapidement se présenter. 
Ce sera ta référence, tout 
au long de l’année, si tu as 
des questions, ou si tu vis 
des difficultés, scolaires 

comme personnelles. 

Il sera là pour te  
conseiller et t’aider à  
trouver des solutions.

)
Tout le personnel 

de l’école sera aussi 
disponible, si tu as 
besoin de quelque 

chose  !

N'hésite pas à leur 
parler. Ils ont hâte 
de te rencontrer  !

En 1re secondaire,  
tu seras toujours  
avec le même 

groupe d’élèves  
dans chacun de  
tes cours. Plus 

facile de se faire 
des amis...

PARLONS DE LA RENTRÉE AU SECONDAIRE !

NOTES POUR LES PARENTS



AU SECONDAIRE, CHAQUE MATIÈRE EST DONNÉE PAR UN 
ENSEIGNANT DIFFÉRENT, DANS UN LOCAL DIFFÉRENT. 

Il y a des répits entre chaque cours, et une période  
de dîner. Un système de sonnerie (cloches) t’aidera  
à être ponctuel. Pour la plupart des cours, il faudra  

réaliser des travaux, les remettre dans les délais demandés 
et te préparer à des examens. Cela demande plus de  

planification qu’au primaire, et c’est normal : le secondaire, 
c’est la première étape avant de choisir ta voie,  

ton métier, ton projet pour l’avenir !

Tom ?!? Comment  
fais-tu pour avoir des loisirs 

avec tous les cours, les travaux, 
les examens... Moi, je n'y  

arriverai pas, je vais  
être débordée !

Mais voyons, Charlie,  
ne panique pas ! Tu sais, 
l'horaire au secondaire  
est différent, mais pas  

si difficile à gérer !

Je vois... et  
le père Noël,  

il existe,  
Charlie ?

Et tu te  
pratiqueras avec  

ton cadenas !

Ce n'est pas ce  
qu'on m'a dit ! Il parait  

qu'il est super difficile de 
ne pas arriver en retard 
en changeant de local à 

chaque cours. Et la légende-
du-cadenas-de-case-qui-

ne-s'ouvre-jamais,  
tu la connais ?

Sans blague, les  
enseigants sont  

compréhensifs en 
début d'année... 
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Durant la première 
semaine, les  

enseignants donnent 
des renseignements 

importants : des  
explications sur  

la matière qui sera 
étudiée, les dates des 
examens, la manière  
de présenter tes 

travaux, etc.

Pendant les cours, les  
enseignants peuvent  
utiliser différentes 

méthodes et  
plateformes :  

explications orales, 
travaux d’équipe,  

applications sur les  
tablettes, espace  

Office 365, tableau 
numérique interactif 

(TNI), etc.

Ton agenda 
deviendra un outil 
très important 

pour bien planifier 
ton temps et  

ne rien oublier.

Si tu arrives  
en retard à  

tes cours, les 
premiers jours, les 
enseignants seront 
compréhensifs…  

et ils te donneront 
des trucs, pour  
ne plus que cela  

se produise !

EN CLASSE, ÇA SE DÉROULE COMMENT?

NOTES POUR LES PARENTS
Voici un tableau comparatif du quotidien d’un élève, au primaire et au secondaire.

5e ET 6e ANNÉE DU PRIMAIRE 1re SECONDAIRE 

Nombre d’élèves maximum par groupe 26 28

Périodes d’enseignement par jour 5 DE 60 MINUTES

Matin : environ 15 minutes 
Dîner : environ 1 h 30
Après-midi : environ 15 minutes

4 DE 75 MINUTES

Matin : environ 20 minutes
Dîner : environ 1 h 30
Après-midi : environ 20 minutes

Horaire type d’une journée de classe Environ 8 h à 15 h Environ 9 h à 16 h 

Type de regroupements d’élèves Groupe fixe (d’un cours  
à l’autre, les élèves sont  
dans un même groupe)

Groupe fixe (d’un cours  
à l’autre, les élèves sont  
dans un même groupe)

1 ENSEIGNANT TITULAIRE 
3 SPÉCIALISTES  :
•  Éducation physique  
et à la santé

• Musique ou danse
• Anglais, langue seconde

PLUSIEURS SPÉCIALISTES :

• Français
• Mathématique
• Anglais
• Éducation physique et à la santé
• Éthique et culture religieuse
• Science et technologie
• Arts
• Univers social



EN TOUT TEMPS, ET PARTOUT DANS ton 
ÉCOLE SECONDAIRE, LES SURVEILLANTS ET  
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL S’ASSURENT  

QUE LES ÉLÈVES SONT EN SÉCURITÉ. 
Certaines écoles ont aussi des brigades d’élèves qui sont  
là pour aider les plus jeunes à se sentir bien. Tu pourras  

aller vers eux, ils sont super !

Les plus vieux, les  
plus grands de l’école... 
Est-ce qu’ils poussent  

les nouveaux de  
1re secondaire ? Les plus vieux 

sont bien trop 
occupés pour 
ça, Charlie...

Ouais, j'ai  
besoin d'un plan B... 

t'en fais pas, je  
sais qu'il y a des  

surveillants  
à l'école...

Tu n’auras qu’à  
rester près de moi  

si tu as peur.
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q
Les règles de vie au secondaire 
seront indiquées dans ton agenda, 

et sur le site Internet de ton 
école. Tout comme au primaire, 
ces règles sont importantes.  

Si tu ne les respectes pas, des 
gestes de réparation ou des 
conséquences sont prévus.

E
L’utilisation du cellulaire, du 
iPod et des autres appareils 

électroniques est permise dans 
l’école, lors des moments de 

pause. En classe, si l’enseignant 
le permet, ces outils peuvent 

être utilisés pour  
certains projets.

C
La cyberintimidation est  

aussi prise très au sérieux 
par l’équipe de ton école.  

Il faut dénoncer les  
paroles blessantes.

V
L’intimidation, toute forme 

d’action ou de parole 
violente, l’impolitesse, la 
consommation de tabac, 
de drogue et d’alcool,  

sont interdites.

o
Si tu vis une situation 

difficile ou si tu es témoin 
d’un geste inacceptable,  

tu devrais en parler  
immédiatement au membre 

du personnel de ton choix.

g
Le secondaire, c’est une 

étape où tu vas apprendre  
à t’affirmer et à avoir  
confiance en toi. En  
t’impliquant dans des  

activités proposées par  
ton école, tu vas élargir  

ton réseau d’amis et vivre 
des journées passionnantes. 

À toi de foncer!

DES RÈGLES DE VIE RASSURANTES

Tout le personnel est 
mobilisé pour surveiller 
et intervenir auprès des 
élèves. L’encadrement 
est une priorité. 

Vous pouvez expliquer 
à votre enfant qu’il n’a 
pas à tolérer de situation 
désagréable, et qu’il peut 
compter sur les adultes 
qui travaillent dans  
son école.

+
La direction et le 
personnel ont la 
responsabilité de 
maintenir un milieu 
sain et sécuritaire, 
favorisant la  
réussite éducative.

s
En cas de situations 
non mentionnées 
dans les règles de 
vie, le personnel qui 
intervient se réfère 
à son jugement 
professionnel,  
aux règles de 
société et à la loi, 
s’il y a lieu.

K
Votre enfant forge 
son caractère. 
Faire valoir son 
opinion tout en 
respectant les 
autres est un 
apprentissage.  
Le passage au 
secondaire est un 
avant-goût de la vie 
d’adulte, en société.

NOTES POUR 
LES PARENTS



Si tu as de la difficulté dans  
tes travaux, dis-le rapidement  

à tes parents, ou à ton enseignant. 
Chercher de l’aide, c'est signe  
de maturité et d'autonomie ! 

FÉLICITATIONS !  
Et si tu n’y  

arrives pas ? 

Si je n’y  
arrive pas...
JE VAIS  

DEVENIR UN  
ZOMBIE !

JE SUIS  
BIEN DÉCIDÉE !  
J’aurai des notes  

de 90%, et je serai  
la capitaine de  

l’équipe de basket.

Remarque... 
Ça pourrait  
être drôle.

Mais tu  
peux aller voir  

ton tuteur  
avant...
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Tes enseignants sont 
à ton écoute et 

peuvent te donner 
des explications 
supplémentaires. 
N’hésite jamais à 

poser des questions 
en classe.

Pour certaines matières, des périodes de 
récupération sont organisées sur l’heure du midi. 
Tu dois te rendre au local désigné, où se trouve  
un enseignant disponible pour répondre à tes 

questions, te proposer des exercices, etc. Plusieurs 
élèves qui ont de bonnes notes y vont aussi, afin  
de réviser ! Tout le monde est là pour s’améliorer.

Vous pouvez discuter avec les enseignants pour en savoir plus sur leurs exigences, 
et sur le cheminement de votre enfant. C’est une clé de la réussite éducative !

• L’enseignant tuteur pourrait vous écrire grâce au portail de l’école. Bien sûr, ces  
communications seront plus fréquentes si des difficultés sont notées.

• En cas de problèmes d’apprentissage plus importants, les enseignants peuvent  
référer votre enfant aux intervenants spécialisés de l’école. 

• La gestion des absences est effectuée rigoureusement.

• Au besoin, un suivi quotidien au passeport ou en feuille de route sera réalisé.

CE QUE TU PEUX FAIRE EN CAS DE DIFFICULTÉ

NOTES POUR LES PARENTS



Le nombre d’activités parascolaires proposées 
par ton école secondaire t’impressionnera…

Les choix seront déchirants ! À la rentrée, on te dévoilera 
toutes les possibilités, à vivre sur l’heure du midi ou en 

dehors des heures de classe. Implique-toi, tu rencontreras 
des élèves qui ont les mêmes passions que toi !

C’est du boulot, le secondaire. 
Je vais avoir besoin  

de vacances.

Hé ! Tu sais quoi ?  
Cet hiver, j’irai  
en Floride avec  
mon équipe !

LA FLORIDE ? 
AVEC LA PLAGE ? 

Je peux venir? On cherche  
justement quelqu’un 

pour porter  
le costume de  
la mascotte...
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Les activités parascolaires ont de nombreux bénéfices et sont encadrées  
par des techniciens en loisir, des enseignants et des intervenants dévoués.

c
Ces activités pourraient influencer les choix d’avenir de votre enfant,  
lui permettre de faire grandir des compétences utiles et l’amener  
à gérer son temps efficacement.

;
Les heures du midi et les fins de journée de votre enfant seront bien  
occupées par ses implications, peu importe lesquelles. Elles lui éviteront 
de s’ennuyer !

g
Vous pouvez expliquer à votre enfant l’importance de vivre  
des activités qui correspondent à ses passions, pas nécessairement  
à celles de ses amis. 

E
Les jeunes impliqués éprouvent un sentiment d’appartenance à leur  
école, développent un réseau d’amitiés et sont davantage motivés  
dans leurs études.

Laisse ta trace dans ton école, fais briller tes talents et découvres-en  
de nouveaux, grâce aux activités parascolaires !

( LIGUES SPORTIVES f PARLEMENT ÉTUDIANT

6
PROJETS  
ENTREPRENEURIAUX E

JOURNAL SCOLAIRE  
ET RADIO ÉTUDIANTE

)
THÉÂTRE, LIGUE  
D’IMPROVISATION,  
HARMONIE h

VOYAGES AU QUÉBEC  
ET UN PEU PARTOUT  
DANS LE MONDE !

S’IMPLIQUER, C’EST MOTIVANT

NOTES POUR LES PARENTS



YAHOO ! 
Je veux aussi faire  

du théâtre, écrire des  
articles, et jouer  

au volley !
Tu es sûre que  

tu n’oublies rien ?

Peut-être...  
Regardons sur le  
site de l'école...

Je vais parler de toi  
au technicien en loisir  
de l’école. Il aura tout  

un choc avec tes  
1 000 projets...

Chaque école secondaire compte  
des intervenants spécialisés  

pour ta réussite.
Tu pourras te tourner vers eux.  

Ils sont à ton écoute  !
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Pour en savoir plus, consulte le site Internet de l'école qui t'intéresse.

• Animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire

• Conseiller d’orientation

• Enseignant-ressource

• Intervenant en prévention et en toxicomanie

• Orthopédagogue

• Psychoéducateur

• Psychologue

• Surveillant d’élèves

• Technicien en éducation spécialisée

• Technicien en loisir

• Travailleur social

• Infirmier

Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but  
d’alléger le texte.
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