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Mon enfant entre au secondaire 
Comment l’accompagner dans le choix de son école ?

Hélène Bourduas œuvre en éducation depuis plus de 35 ans. D’abord enseignante, elle a par la suite occupé les 
postes de directrice des études dans un collège privé anglophone puis de directrice générale de l’École Buissonnière, 
à Montréal. À ce titre, elle a accompagné bien des parents dans le choix de leur école secondaire. Depuis 2016, elle 
agit à titre de consultante en éducation. Voici ses recommandations.

Vous entamerez, dans les prochaines semaines, une étape importante dans le parcours scolaire de votre enfant :  
le choix de son école secondaire.

Vous vous demandez sûrement : 
 • Comment l’accompagner dans cet important choix ? 
 • Quels critères considérer ? 
 • Quelles questions poser lors des portes ouvertes ? 

Voici un petit guide sans prétention qui vous aidera à voir plus clair ! 
 
PLANIFIER LES VISITES OU PORTES OUVERTES DES ÉCOLES CIBLÉES à l’aide de la carte interactive et informative 
de la Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) en visitant le site www.annuairefeep.com.
Demandez à votre enfant de 5e ou 6e année de consulter ce site afin de planifier les visites d’école. Cette démarche  
favorisera son implication dans cette importante étape de son cheminement scolaire. Les portes ouvertes ont  
généralement lieu en septembre ou en octobre.
 
PRÉPARER ENSEMBLE VOTRE VISITE en demandant à votre enfant, quelques jours avant les portes ouvertes, ce qu’il 
recherche dans sa prochaine école.  

Désire-t-il : 
 • une école unisexe ou mixte
 • une école à proximité de la maison
 • une école offrant des projets éducatifs particuliers
 • une école avec cinq groupes et plus de première secondaire ou deux à trois groupes
 • une école intégrant les technologies
 • une école offrant une grande variété d’activités parascolaires et une période de devoirs sur place
 • une école participant à des sports de compétition 

Soyez à l’écoute de ses considérations et faites-lui part des vôtres. Chaque enfant est différent et a des intérêts qui lui sont 
propres. Il est important d’en tenir compte.  
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LORS DE LA VISITE de l’institution, c’est le moment de poser des questions! 
 • Incitez votre enfant à questionner un élève du collège sur son expérience scolaire. Entre autres, il peut demander  
    s’il y a eu des activités facilitant l’intégration des élèves de première secondaire.
 • Comme parents vous pouvez également interroger d’actuels parents qui envoient leur enfant dans cette institution.

Enfants et parents peuvent questionner les enseignants sur place en ce qui a trait à :
 • l’organisation scolaire (est-ce les élèves ou les enseignants qui se déplacent),
 • le nombre d’élèves par classe,
 • l`horaire type et le nombre d’heures consacrées aux matières, 
 • la quantité de devoirs et de leçons,
 • l’encadrement offert et les communications avec les parents,
 • la fréquence des évaluations,
 • l’aide en cas de difficultés ponctuelles,
 • l’aide en cas de problèmes d’apprentissage ou de  besoins particuliers. Ne soyez pas gênés de poser des questions  
  à ce sujet : toutes les écoles privées québécoises accueillent des élèves qui ont des défis particuliers et détiennent  
  l’expertise nécessaire pour faire des plans d’intervention adaptés à la plupart des élèves qui doivent composer avec  
  un défi particulier. 

Lors de la visite, c’est le moment d’observer. Soyez sensible aux infrastructures (salles de classe, bibliothèque, cafétéria, 
gymnase, laboratoire, etc.), mais aussi à l’atmosphère qui se dégage de l’institution. N’oubliez pas que vous êtes à la  
recherche d’un collège qui stimulera le goût d’apprendre de votre enfant, entre autres en lui permettant de côtoyer des 
adultes passionnés et attentionnés qui ont à cœur la réussite de leurs élèves.

IMMÉDIATEMENT APRÈS LA VISITE, prenez le temps de partager vos observations et impressions. Gardez des traces 
écrites pour chaque visite.

UNE SEMAINE APRÈS LES PORTES OUVERTES, relisez avec votre enfant les notes prises suite aux visites. Discutez des 
institutions que vous aimeriez retenir. Choisissez-en deux ou un maximum de trois.

PROCÉDEZ ALORS À L’INSCRIPTION de votre enfant aux tests d’admission qui auront lieu dès la fin septembre.  
Rendez-vous sur les sites internet des collèges retenus. Notez bien la date et l’heure des tests.  
Attention aux conflits d’horaire pour les tests d’admission. 

Au plus tard à la mi-novembre vous recevrez une réponse de la part des divers établissements considérés. 

Rappelez-vous qu’il est important de tenir compte de la personnalité, du rythme de développement et des capacités de votre 
enfant dans le choix définitif de son école secondaire, afin que cette prochaine étape scolaire soit des plus positives! 

Gardez en tête que chaque enfant est différent et que chacun se développe à son propre rythme. Le fait de ne pas être  
accepté dans une école ou un programme sélectif ne veut pas dire que l’enfant n’a pas un grand potentiel. De la même  
façon que les enfants ne marchent pas tous exactement au même âge, ils ne se développent pas tous à la même vitesse. 
Dans tous les cas, il faut respecter les goûts, les intérêts et le rythme de développement de son enfant pour que le  
secondaire soit une période des plus enrichissantes.
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