
 

 

● https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/le-cheminement-scolaire/primaire-secondaire-

preparer-passage/ 

VERS LE SECONDAIRE 

Cavelier-De Lasalle 

Je m’inscris en 1re secondaire  

 

 

https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/le-cheminement-scolaire/primaire-secondaire-preparer-passage/
https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/le-cheminement-scolaire/primaire-secondaire-preparer-passage/
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L’entrée au secondaire est bien 

sûr une étape importante dans le 

cheminement des jeunes et vous, 

les parents sont les personnes les 

plus importantes pour les 

accompagner pendant cette 

période de transition. Pour 

différentes raisons, bien des 

parents se sentent dépassés par la 

situation lorsque leur jeune entre 

au secondaire ainsi que par tous 

les changements que ce passage 

important comporte.  

Ces guides sont donc des outils 

pratiques pour vous aider à bien 

vivre, avec votre jeune, l’entrée 

au secondaire et tous les 

changements liés à cette 

importante étape. 

● Guide La grande traversée, Table 

régional de l'éducation, Centre-

du-Québec. 

● Guide Les transitions à l'école: 

Croyance, faits et ressources, 

Université de Sherbrooke. 

 

 

http://www.csmb.qc.ca/~/media/Files/PDF/parent-eleves/passage/Passageguide.ashx
http://www.csmb.qc.ca/~/media/Files/PDF/parent-eleves/passage/Passageguide2.ashx
http://www.csmb.qc.ca/~/media/Files/PDF/parent-eleves/passage/Passageguide2.ashx
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Une journée typique 

L’horaire d’un élève du secondaire est totalement différent de celui d’un élève du primaire. 

Une journée au secondaire comprend quatre périodes de 75 minutes plutôt que cinq périodes au 

primaire. Normalement, les élèves doivent se déplacer d’un local à l’autre pour assister à leurs 

cours. Les pauses sont l’occasion de retourner à leur casier pour y récupérer le matériel 

nécessaire pour le cours suivant en plus de fraterniser avec les amis. 

Une bonne partie de l’heure du dîner peut servir au soutien pédagogique (récupération-mise à 

jour) à l’étude ou à des activités parascolaires qui enrichissent la vie à l’école. 

Exemple d’horaire          Les matières au programme régulier de 

première secondaire  

8h30 à 9h45 Premier cours 

9h45 à 9h55 Pause 

9h55 à 11h10 Deuxième cours 

11h10 à 12h20 Dîner 

12h20 à 13h35 Troisième cours 

13h35 à 13h45 Pause 

13h45 à 15h00 Quatrième cours 
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À l’école Cavelier-De Lasalle, l’élève de première secondaire doit faire un choix pour les cours 

d’art soit:  

Danse   Musique   

Arts plastiques  Art dramatique 

À noter: il n’est pas toujours possible d’offrir à l’élève son premier ou deuxième choix. 

 

 

Des intervenants au service des élèves 

Les écoles secondaires de la commission scolaire offrent des services de qualité pour soutenir les 

élèves dans leur quotidien. Vous trouverez ci-dessous des intervenants qui travaillent de concert 

pour offrir des services diversifiés aux élèves. 

● Enseignants ressources 

● Technicien en loisirs et en sports 

● Animateur de vie spirituelle et communautaire 

● Orthopédagogue 

● Psychologue 

● Technicien en documentation/bibliothécaire 

● Technicien en éducation spécialisée 

● Technicien en toxicomanie 

● Infirmière 

● Etc. 
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Ton classement 

En  février-mars,  des  personnes  responsables ont visité  ton  école.                                                                                                                                                   

Elles  ont rencontré ton enseignant(e) avec ta direction d’école afin d’étudier ton dossier. 

● Si tu réponds aux attentes de la 6 e année: ton classement sera au régulier ou dans un 

programme que tu as préalablement choisi. 

Les inscriptions aux programme PEI (octobre 2020) et Sports-Centaures (mars 2021) 

● Si tu as de la difficulté à répondre aux attentes du primaire ; ton classement sera, selon le cas, 

une classe de mesures d’appui, une classe ressource ou une classe de cheminement continu. 

● Si tu as des besoins particuliers: ton classement sera étudié par le comité de classement des 

ressources éducatives du CSSMB 

En juin, ton classement officiel sera fait selon tes derniers résultats de 6e année. Il se peut que la 

décision finale soit un autre classement que celui prévu. Alors, soyez vigilants et lisez bien tous les 

documents qui vous seront envoyés concernant l’entrée au secondaire. 


