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« Ma fille entre au secondaire dans quelques mois, cela 

m’inquiète. C’est une grande école, il y a beaucoup de cours, 

d’enseignants, d’élèves, se laissera-t-elle influencer par les 

autres? Et la drogue, l’intimidation, la violence ? Comment 

l’aider dans cette transition ?» 

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

 

 La plupart des écoles sont sensibles à cette transition pour les jeunes 

et prennent des mesures pour faciliter le passage primaire-secondaire.   

 Dès la sixième année, il peut y avoir discussion avec les élèves pour 

démystifier le secondaire, une visite à la polyvalente afin que les jeunes 

se familiarisent avec l’environnement, etc.   

 Au secondaire, il existe des programmes pour intégrer les nouveaux  

élèves, pour contrer l’intimidation, etc. 

 La majorité des élèves s’adapte bien au passage du primaire au 

secondaire et saura affronter avec succès les défis que cela amène.  

Par contre, cela peut être plus ardu pour certains. 

 Il peut être difficile et inquiétant d’avoir à quitter son groupe d’amis, 

s’il y a lieu, pour entrer au secondaire. 

 De plus, le passage du primaire au secondaire survient souvent en même 

temps que le début de la puberté, période de grands changements 

physiques et hormonaux chez les adolescents. Tous ces changements 

peuvent notamment provoquer de l’insécurité et de l’inconfort chez un 

bon nombre d’entre eux. 

 Il se peut que cela soit difficile pour un jeune, dans ce contexte, de 

s’intégrer dans une nouvelle école et de se faire des amis.  Les 

transformations physiques qu’il vit peuvent l’amener à avoir moins 
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confiance en lui et à avoir de la difficulté à prendre sa place auprès des 

autres.   

 Le jeune peut devenir hypersensible et avoir des sautes d’humeur 

fréquentes. 

 L’adolescent peut être porté à exprimer ses sentiments davantage par 

des actions que par des paroles. 

 Votre ado risque de rechercher plus d’autonomie et de liberté et 

voudra expérimenter des situations nouvelles.  Même s’il ne l’exprime 

pas, il a besoin de votre présence et de vos conseils.  Toutefois, il 

exercera un jugement critique dans sa prise de décision afin de se faire 

sa propre idée. 

 

VOUS POUVEZ !  QUELQUES CONSEILS..... 

 

Avant l’entrée au secondaire : 

 Prendre le temps de discuter avec votre adolescent du type d’école (ou 

de programme international, sport-études, etc.) qui correspond le plus à 

ce que vous souhaitez tous les deux. Il est important qu’il participe à ce 

processus et que le choix soit fait en commun, dans la mesure du 

possible. Il en va de sa motivation. 

 Consulter le site  de l’école pour avoir plus d’informations. Accompagnez 

votre jeune et allez faire une visite de l’école secondaire où il désire 

s’inscrire. 

 Être disponible pour votre jeune, il aura sûrement des questionnements. 

 Par exemple, discuter des habitudes qui vont changer : parcours de 

l’autobus scolaire, arrivée à l’école, changements de locaux, etc. 

 Favoriser le développement de son autonomie, l’aider à se faire 

confiance et lui rappeler d’autres situations où il a su s’adapter. 
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Suite à l’entrée au secondaire : 

 Créer un lien avec le tuteur de votre enfant (à la soirée de parents, par 

exemple). 

 Observer certains signes, tels que de la tristesse, de l’isolement, de 

l’agressivité, de la nervosité ou encore un manque de motivation, tout en 

indiquant que votre adolescent vit un moment difficile. Discuter avec 

lui. 

 Demeurer disponible pour l’aider et l’écouter. 

 Si les difficultés persistent, consulter l’école (directeur, services à 

l’élève…) afin d’avoir la possibilité de mettre en place des solutions. 

 

RESSOURCES 

 

CISSS de la Montérégie-Centre  

 CLSC Samuel-De-Champlain   450 445-4452 

 CLSC Saint-Hubert   450 443-7400 

Intervenants scolaires (psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux) 

Commission scolaire Marie-Victorin  450 630-0730 

Commission scolaire Riverside  450 672-4010 

    Ligne parents    514 288-5555  

 ou sans frais au     1 800 361-5085 

Maisons de la famille :  

 La Parentr’aide (Saint-Hubert)  450 923-9333 

 Maison de la famille de Brossard    450 678-5222 

 Maison de la famille de Lemoyne    450 465-3571 

 

Lecture suggérée 

AYOTTE, Violaine. Un double saut non périlleux : Le début de 
l’adolescence et de l’école secondaire, Guide pour les parents. RRSSS 

de Montréal-Centre, 2002, 115 pages. 

AYOTTE, Violaine. Double jump : Solid Landing ! The beginnings of 
Adolescence and secondary school. RRSSS, 2004, 111 pages. 

 


