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CONTENU DE LA PRÉSENTATION

• Le stress face à la transition du primaire vers le 
secondaire et présentation d'outils 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)

• Le rôle des parents; essentiel et d'une grande 
importance.

(présenté par Valérie Lavoie, éducatrice spécialisée)

• 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



LE STRESS FACE À LA TRANSITION: 
QUELQUES FAITS

• La transition vers l’école secondaire peut être un défi

pour plusieurs adolescents.

• Les enfants éprouvent une hausse marquée des niveaux

d’hormones de stress quand ils s’apprêtent à

commencer leurs études secondaires ou viennent de les

commencer.

• Le stress est normal et même nécessaire à notre survie.

• Nous ne pouvons pas éviter tous les agents stressants de

la vie et nous ne devrions pas essayer de protéger nos

enfants pour qu’ils ne fassent jamais face au stress.

• Toutefois, nous pouvons les outiller.



BOÎTE À OUTILS

Modèle d'intervention SPIN ton stress développé au 

Centre d'études sur le stress humain:

• Sens du contrôle faible

• Personnalité menacée

• Imprévu

• Nouveauté



EXEMPLE D'INTERVENTION

Décortiquez l'élément stressant Nouveauté avec 

votre enfant:

«J'ai peur de me perdre à l'école. Je ne saurai pas où 

aller».

Trouvez des plans A, B, C...

A)Participer à la journée d'accueil.

B) Faire le chemin quelques fois avant le début.

C)Participer à la journée pédagogique du 2 juin.



UN AUTRE EXEMPLE

Décortiquons maintenant l'élément stressant Sens du 

contrôle faible:

L'enfant n'a pas le choix d'aller à l'école. Comment 

l'aider à avoir une perception de contrôle face à la 

situation?

A) L'enfant choisit ce qu'il veut manger le midi.

B) Il choisit son sac d'école.

C) Il choisit une activité parascolaire qui l'attire...



COMBATTRE UN MAMMOUTH DES 
TEMPS MODERNES

• L'humain préhistorique et le stress de survie: 

mobiliser son énergie pour fuir ou combattre.

• L'adolescent d'aujourd'hui face au stress d'un 

examen difficile peut avoir la même mobilisation 

d'énergie mais où pourra-t-elle se dépenser?



STRATÉGIES

• Rire (lire des bandes dessinés, raconter des farces).

• Bouger (courir, nager, jouer avec des amis).

• Faire quelques respirations abdominales ou 

chanter.

• S'impliquer dans du bénévolat, se sentir utile et 

apprécié.



À RETENIR

• Chaque enfant peut avoir une sensibilité plus ou 
moins grande face aux stresseurs.

• Discutez et décortiquez avec lui ce qui peut le 
perturber.

• Accompagnez-le dans l'établissement de plans A, 
B, C, …

• Suite à un événement stressant, il faut dépenser 
l'énergie mobilisée.



OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT

www.choixavenir.ca/parents

http://www.choixavenir.ca/parents


OUTILS D'ACCOMPAGNEMENT

https://aidersonenfant.com

http://com
http://.
http://com


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



AUTONOMIE

Votre enfant veut plus de liberté, mais il 

doit aussi apprendre à gérer de 

nouvelles responsabilités.

C'est un apprentissage et vous en 

serez le guide !



Même s’il fait encore beaucoup de dégâts en 

mangeant seul ou en buvant au verre, il est 

important de donner à votre enfant des occasions 

de s’exercer. C’est de cette façon qu’il apprendra 

peu à peu à maîtriser ses nouvelles habiletés.

Extrait du Mieux vivre avec son 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, ses travaux 

scolaires et planifier son temps

• Gérer son matériel en lien

avec les différents cours

Leurs principaux défis :



LE CADENAS

_____ ______ ______

3 2 1

S P I N

X X X X



Superviser: l’inscription de l’horaire

Agenda

Inscrire mon horaire me permet 

d'avoir une vue d'ensemble de 

ma semaine
(examens, cours d'éducation physique, projets, échéanciers de 

lecture).



Superviser les devoirs inscrits

AVERTISSEMENT:

Il est impossible d'apporter le 

tableau blanc à la maison.



IMPORTANT:

- demander à votre enfant d'apporter son agenda à 

tous les jours

- lui demander d'inscrire une information dans 

chaque case.



Vérifier le suivi du dossier de votre 

enfant sur COBA

Petit rappel: vous serez le guide...aider-le 

à trouver des solutions.



-L'enfant prépare son 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



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…



Un tourbillon 

de

changements

physiques-psychologiques-sociaux



Votre rôle…..

1. Accompagner

2. S’intéresser

3. Persévérer

4. L’aider à se connaître

5. Encourager

6. Valoriser les études

7. Comprendre

8. Reconnaître

9. Croire en lui



Je l’accompagnerai dans ses 

changements, physiques et 

comportementaux
Votre enfant recherche:

• autonomie

• liberté

• nouvelles expériences……

Votre responsabilité:

• Fixer les règles



Je maintiendrai et améliorerai 

la communication avec lui

Sans être enquêteur:

• poser des questions

• s’intéresser à ses loisirs, ses études, ses amis

Cela démontrera que vous tenez à lui.

Utiliser l’humour!



Je ne démissionnerai pas de 

mon rôle de parent.

Oui il y aura des périodes difficiles.

Ventiler.

N'hésitez pas à contacter son enseignant ou la direction, 

pour demander de l’aide.

LigneParents 1-800-361-5085



Je favoriserai le développement 

de sa propre identité

Votre enfant est une personne à part entière et différente de vous. Favorisez 

une relation basée sur le respect mutuel.

Encourager-le dans ses initiatives, offrez-lui des occasions d’apprendre à se 

connaître.

Faites-lui part de vos commentaires de façon constructive.    



Je l’accompagnerai pour 

développer sa confiance en soi

On sait que l’entrée au secondaire est source d’inquiétudes, mais elle est 

aussi une source d’opportunités et de défis motivants.

Rassurez votre enfant, aidez-le à se trouver différentes solutions et méthodes 

de travail.

Le but c’est de l’encourager et non le décourager.



Je valoriserai les études

Parlez positivement de l’école.

Assurez-vous qu’il dispose d’un espace adéquat pour ses travaux.

Encadrez-le dans son temps d’étude.

Impliquez-vous dans sa vie scolaire.



Je tenterai de comprendre ses 

contradictions

Derrière ses airs de grand se cache ……….un enfant.

Besoin d’être approuvé………. mais critique tout.

Besoin de s’isoler…..….mais faire partie d’un groupe.

Besoin d’être différent et original…..mais faire comme les autres.

Lui faire sentir que vous êtes là!



Je reconnaîtrai ses forces et ses 

limites

Mauvaise note, travail en retard, perte de points….ça peut arriver.

S’assurer que les beaux côtés (belles notes, les améliorations, un bon mot de 

l’enseignant...) surpassent les moins beaux.

Dialoguer, partager, faire ressortir le positif.

On apprend aussi de nos erreurs.



Je ferai en sorte qu’il se sente 

important

Votre enfant a besoin de sentir : que vous l’aimez, qu’il est 

important pour vous et que vous croyez en son potentiel.

Montrez-lui que vous vous souciez de sa réussite.

Accompagnez-le dans sa quête d’autonomie.

Commission scolaire de l’énergie



En communication, il est démontré que le récepteur ne 

retient que:

Source: Centre jeunesse de la Montérégie



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 mardi 29 août

• Une journée d’intégration (jour 0):
classe titulaire, transport…

• 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)



• « 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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