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CONTENU DE LA PRÉSENTATION

• L’intégration au secondaire et l’adolescence, un double 
défi.

(présenté par Nathalie Bolduc, travailleuse sociale)

• Présentation d’un outil d’accompagnement
(présenté par Jasmine Sirois, conseillère en orientation)

• Développer l’autonomie et l’organisation : comment 
aider mon enfant ?

(présenté par Louise L’Ecuyer, orthopédagogue)

• Concrètement, que fait l’École secondaire 
Saint-Joseph pour faciliter l’intégration 
de votre jeune au secondaire.

(présenté par Mme Anne-Marie Rajotte, directrice des services pédagogiques)



QUELLES SONT LEURS CRAINTES ?

• Présentation d’un extrait d’une vidéo de la FEEP



L’intégration au secondaire et l’adolescence, 
un double défi



LE	RÔLE	DES	PARENTS	EST	DÉTERMINANT



UN	TOURBILLON	DE	CHANGEMENTS

• Les changements physiques et leurs répercussions

• Les changements psychologiques et intellectuels

• Les changements sociaux



LES	FACTEURS	DE	PROTECTION

Caractéristiques 
personnelles

Caractéristiques 
familiales

Caractéristiques 
scolaires

DÉVELOPPEMENT ET 
ACCOMPLISSEMENT DU 

JEUNE



LES	FACTEURS	FAMILIAUX
DE	PROTECTION

• Soutien des parents                                            
(notamment lors de périodes de stress)

• Engagement parental dans la réussite scolaire
• Climat familial positif
• Style parental démocratique et              

encourageant l’autonomie
• Relation de qualité avec un adulte significatif
• Collaboration avec le milieu scolaire
• Valorisation de l’éducation auprès de son 

adolescent



LA COMMUNICATION…
LA BASE D’UNE RELATION PARENT‐ADO POSITIVE!



LES	SEPT	E D’UNE	SAINE	COMMUNICATION



PROPAGER	UNE	VISION	POSITIVE	DE	L’ÉCOLE

• Valoriser le travail fait par les enseignants

• Rappelez-leur souvent l’importance que vous 
attachez à l’école

• Demandez à des personnes significatives pour eux 
de tenir un discours positif sur les études

• Encouragez-le à participer à des activités 
parascolaires



UN OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT

• Présentation du site web Espace virtuel pour les 
parents

www.choixavenir.ca/parents



Développer l’autonomie et l’organisation : 
comment aider mon enfant ?



Tous les élèves n’arrivent pas au secondaire avec le 
même degré d’autonomie.

Il s’agit donc d’y aller graduellement.
Tout au long du secondaire, vous serez :

-Tuteur (faire les devoirs avec l’enfant)

-Superviseur (planifier et vérifier)

-Partisan (s’intéresser et encourager)

Accompagner….comment ?



• Utiliser son cadenas à combinaison 
numérique
•Gérer son horaire de 7 jours
•Gérer son agenda et ses travaux 

scolaires
•Gérer son matériel en lien 

avec les différents cours

Leurs principaux défis :



LE CADENAS

_____ ______ ______

3 2 1



Superviser: l’inscription de l’horaire

Agenda



Superviser les devoirs inscrits





Vérifier le suivi du dossier de votre 
enfant sur COBA



Superviser la gestion des examen,travaux à 
long terme et échéanciers de lecture





-Préparer le sac la veille en vérifiant l’agenda.

-Superviser la gestion de la pochette de 

devoirs.

-Encourager le ménage des reliures (cartables)

et de l’étui à crayons.

Le matériel scolaire



La pochette 
de devoirs



GESTION DU MATÉRIEL EN CLASSE



•Déterminer un environnement de 
travail (coin étude)

•Déterminer un horaire pour les  
travaux scolaires (devoirs, études, 
travaux à long terme)

Développer une routine d’étude



Ne prenez pas pour acquis que votre enfant sait 
comment étudier…

-Planifier 
-Organiser
-Faire des liens

Développer des stratégies d’étude



• Encourager la participation des tâches 
à la maison 
(responsabilisation et engagement)

• Poser des gestes concrets
d’autonomie (lunch, lessive, argent de 
poche)

Développer l’autonomie, c’est aussi…



Concrètement, que fait l’École secondaire Saint-Joseph 
pour faciliter l’intégration de votre jeune au secondaire.



INSPIRER CONFIANCE
• Une soirée d’accueil réservée aux nouveaux élèves et à leurs parents :   

le jeudi  27 août

• Une journée d’intégration 
(jour 0 – le mardi 1er septembre)
classe titulaire, transport…

• Une soirée parents / enseignants
le mardi 15 septembre

• Une classe verte à Jouvence (le vendredi 2 octobre)

• Le titulaire: une personne « phare »

• Un environnement aux dimensions humaines et personnelles:
un seul local de classe, 
un seul étage pour tous les élèves de 1re secondaire



FAIRE ÉQUIPE
• Informer régulièrement les parents du 

cheminement scolaire de leur jeune:
 Rencontres de parents de 1re secondaire

avant la mi-septembre,

 Bulletin inter-étape à la mi-octobre,

 Portail COBA.

Transfert du plan d’adaptation personnalisé 
(PIA)



MESURES SOCIALES
• Un milieu sécuritaire:
 une direction des services aux élèves attitrée  

exclusivement aux élèves de 1re secondaire;
 une équipe de surveillants, et de personnes-ressources  

chevronnées et de pairs aidants;
 une politique pour contrer 

la violence et  l’intimidation;
 un code de vie facilitant 

un climat de classe 
et d’école positif.



D’AUTRES MESURES SOCIALES…
• Des activités pour développer de bonnes relations 

avec les enseignants : 
Le facteur de protection le plus important!

• Des activités parascolaires (matin, midi, soir)



• « Faire partie » de son nouveau milieu de vie;

• Intégrer en douceur son nouveau milieu scolaire;

• Se faire de nouveaux amis;

• Développer un sentiment d’appartenance;

• Prise en compte et valorisation des différences dans 
une optique d’éducation inclusive.

Vivre l’école 

dans le respect de nos différences!



1. J’appuie mon enfant.

2. Je fais équipe avec l’école.

3. Je soutiens mon enfant dans ses travaux  scolaires.

4. Je parcours COBA régulièrement et le site de l’ÉSSJ



J E  L ’ E N C O U R A G E  C H A Q U E  J O U R .

MON ENFANT A ENCORE BESOIN DE MOI.
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