Transition vers le secondaire
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La collaboration entre l’école et
la famille: un élément clé d’une
transition réussie!

À

l’école secondaire
Mont-Bleu,
nous
avons différents programmes afin de répondre le mieux possible aux
besoins de nos élèves. Si votre
enfant acquière toutes les compétences dans les matières de
base de la 2e année du 3e cycle
primaire, ce dernier a la possibilité de choisir parmi une de
nos Voies au programme général. : Voie Art plastique,
Voie Sport et Plein air et
Voie sciences et informatiques. Si votre enfant a un
talent artistique particulier et
qu’il a réussi les examens d’entrée à l’automne dernier, nos
Concentrations Arts plastiques et Arts de la scène
sont pour lui! Nous offrons
aussi le programme SportÉtude et Art-Étude. Pour les
détails sur ces programmes,
visitez le site de l’école.
Nous avons aussi des parcours
afin de répondre aux besoins
particuliers des certains élèves.
Les Mesures d’aide consolidation s’adressent aux élèves
qui n’ont pas complété tous les
acquis de la 2e année du 3e
cycle primaire et qui ont besoin
de les consolider. Les Voies
d’engagement s’adressent
aux élèves qui ont besoin de
développer leurs habiletés
scolaires et sociales et qui sont
en modification au primaire au
primaire. Dans les classes de
Langage et Communication, les élèves évoluent selon
leurs besoins et leurs particularités. Enfin, les classes d’accueil s’adressent aux élèves
nouvellement immigrants qui
doivent développer des compétences en langue française.

Quelques facteurs de protection ...
Certains facteurs peuvent rendent la transition vers le secondaire plus harmonieuse (MÉLS, 2012). Voici quelques
exemples:
Facteurs familiaux:
-Engagement parental dans la réussite scolaire
-Soutien des parents (notamment dans les périodes de stress)
-Valorisation de l’éducation auprès de son adolescent
Facteurs individuels :
-Intérêts pour les matières scolaires
-Bonnes habiletés sociales

À ne pas manquer pour
les élèves de 5e année
Une journée d’activités sportives,
artistiques et scientifiques à
l’école secondaire Mont-Bleu. Les
enseignants animeront des activités qui sauront intéresser les
jeunes.
Quand?
19 mai
Où?
École secondaire Mont-bleu

-Estime de soi positive
Facteurs scolaires:
-Sentiment d’appartenance
-Participation à des activités parascolaires

À ne pas manquer pour
les élèves de 6e année

-Climat de classe et d’école positif.

Une tournée de classe dans les
écoles primaires par des élèves et
par des intervenants de l’école
secondaire Mont-Bleu afin de
répondre aux questions des
élèves de 6e année.
Quand?
En mai
Où?
Écoles primaires

