
 
 

Aux parents des élèves de 1ère secondaire 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
Cette année, les élèves de la 1re secondaire vivront un accueil personnalisé afin 
de bien les préparer à leurs premières semaines au secondaire. 
 
Voici l’horaire pour votre enfant : 
 
➢ Il devra obligatoirement se présenter le vendredi 19 août 2022 pour la 

rentrée administrative (de 8h30 à 11h30). 
 

➢ Il devra obligatoirement se présenter le vendredi 26 août 2022 pour 
l’accueil des élèves de la 1re secondaire (jour 1). 

 
C’est la première journée officielle d’école de votre enfant. 
 
• L’élève devra apporter : son horaire de cours (remis lors de la rentrée                                                         

administrative) et son matériel scolaire. 
• L’élève devra porter l’uniforme de l’école. 

 
➢ Il sera en congé le lundi 29 août 2022. 

 
➢ Il devra se présenter le mardi 30 août 2022 (ce sera un jour 2 pour les 

élèves de tous les niveaux). 
 

 
Passez de très belles vacances et au plaisir de vous retrouver à la rentrée 
scolaire 2022-2023 ! 
 

 
 

André Guérard, 
Directeur adjoint du premier cycle 
École secondaire Jean-Grou 
 

 
 
 



 
 

L’entrée au secondaire 
Rite de passage et adaptation 

 

 

 

 
Longtemps espérée par certains élèves et redoutée par d’autres, l’entrée au secondaire 
demeure un passage important. 
 
Votre enfant fera face à de nombreuses et nouvelles situations et expériences de stress.  
À cet égard, voici des pistes de réflexion qui peuvent vous aider à l’accompagner dans 
sa nouvelle vie scolaire. 
 
Votre enfant doit s’adapter à plusieurs changements lors de son arrivée au secondaire.  
En voici quelques exemples : 

 
➢ Il doit s’adapter aux exigences de plusieurs enseignants (8 à 9). 
➢ Il doit aller chercher dans son casier le matériel nécessaire pour chacune des 

matières. 
➢ Il doit changer de local pour chaque période de cours. 
➢ Il doit utiliser le transport en commun. 
➢ Il doit se familiariser avec son environnement 
➢ Il doit faire sa place dans son nouveau groupe. 

 
 
Afin de s’assurer de la réussite de ce passage au secondaire, voici quelques suggestions 
afin de soutenir votre enfant : 
 

➢ Aidez-le à organiser son matériel pour chacun de ses cours.  
➢ Aidez-le à compléter son agenda en y inscrivant les cours de la journée et ce, 

pour la première étape.   
➢ Regardez régulièrement dans l’agenda les devoirs, leçons, notes de l’enseignant 

etc.   
➢ S’il présente des difficultés d’organisation ou d’adaptation, aidez-le à trouver des 

stratégies.  Ainsi, il apprendra qu’il a toutes les ressources en lui afin de pallier 
ses difficultés. 

➢ Ne laissez pas tomber la routine des devoirs du soir.  Votre enfant a encore besoin 
de votre supervision.  Il ne faut pas oublier qu’il n’y a que deux mois entre la fin 
de la 6ième année et le début du secondaire. 
 

 
Et peu à peu, si ce n’est déjà fait, tout se calmera.  Un nouvel équilibre s’installera.  Vous 
direz : « Il a vieilli, il est autonome.»   
 


