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La transition vers le secondaire, pourquoi s’en préoccuper? 

 

La période de la transition vers le secondaire constitue, pour tous les élèves, 

le passage de l'enfance à l'adolescence. Les jeunes sont confrontés à des 

changements d’ordre physiologique, psychologique, social et environnemental. 

Ces changements sont nombreux, complexes, en corrélation et se succèdent 

plus ou moins rapidement, ce qui a pour effet de créer un déséquilibre dans 

plusieurs sphères en même temps. Les repères sur lesquels ils pouvaient 

compter sont pour la plupart disparus. Pris individuellement, chacun de ces 

changements est plus facilement gérable. En simultanée, c’est une autre 

réalité qui exige une mobilisation importante des ressources. Les enjeux sont 

nombreux pour les jeunes, pour les familles et pour les milieux sur les plans 

de la préparation du jeune et du milieu qui accueille, de la coordination, de la 

collaboration, de la planification et de la continuité entre les milieux. 

 

Tous les jeunes ne perçoivent pas le défi que représente la transition vers le 

secondaire de la même façon. Bien que les jeunes aient tous ou à peu près le 

même âge chronologique, ils n’ont pas du tout le même degré de maturité. 

Pour certains, cette transition vient monopoliser toutes les ressources 

disponibles et fait en sorte que la situation devient préoccupante alors que 

pour d’autres, c’est une expérience nouvelle et intéressante qui sollicite la 

mobilisation de ressources en vue de développer de nouvelles compétences et 

d’évoluer. Le peu de prévisibilité de la réaction des jeunes ajoute à la 

difficulté des milieux à préparer cette transition et à soutenir les élèves 

pour qu’ils puissent bien vivre ces changements. 
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Ce contexte de transition est exigeant pour le jeune adolescent. Le défi est 

augmenté pour les élèves ayant un handicap ou des difficultés d’adaptation et 

d’apprentissage (HDAA), les garçons, les jeunes issus d’un milieu familial 

défavorisé dont la mère présente une faible scolarité, les jeunes d’origine 

ethnique ou présentant des troubles d’apprentissage ou de la conduite dès le 

primaire. De surcroit, des répercussions sur l’ensemble de la vie familiale de 

ces jeunes sont à prévoir puisque c’est une période de changements 

importants qui soulève aussi plusieurs inquiétudes chez les parents 

relativement à l‘acceptation sociale de leur enfant, au regroupement vers 

lequel il sera dirigé et à la continuité des acquis. Cette transition affecterait 

donc particulièrement les enfants avec des incapacités et leur famille 

puisqu’ils devront s’ajuster à une nouvelle réalité qui redéfinit leur rôle, la 

communication école-famille et le partage des responsabilités. 

 

Les milieux sont aussi confrontés à des défis de taille en ce qui a trait à la 

transition primaire-secondaire. Bien que celle-ci s'effectue habituellement à 

l'intérieur d'une même commission scolaire, on remarque le peu de transfert 

d’information entre les intervenants des deux ordres d'enseignement, le peu 

de correspondance des modèles d’intervention et des différences majeures 

quant aux structures curriculaires. S’ajoute à ce contexte le fait que 

plusieurs jeunes EHDAA passent d'un milieu ordinaire à un regroupement 

spécialisé lors de ce passage. Or, ces changements qualitatifs qui surviennent 

lors de cette transition mettent à risque la continuité de leur développement 

et peuvent entraîner des répercussions à long terme, d'où l'importance de 

déployer des pratiques transitionnelles qui vont faciliter ce passage autant 

pour l'élève HDAA, ses parents, que pour le milieu-école qui va accueillir cet 

élève avec toutes ses particularités.  
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La réalité de certains élèves entraîne une mobilisation importante de part et 

d'autre. Outre l’élève lui-même et ses parents, pensons aux intervenants du 

milieu scolaire (écoles primaires et secondaires), aux ressources régionales, 

aux commissions scolaires et aux professionnels qui interviennent auprès des 

élèves, au ministère de la Santé et des Services sociaux (CSSS, CRDITED, 

CRDP, CJ), à ceux de l’OPHQ et à ceux des Organismes communautaires. 

Tous ces partenaires ont aussi développé une connaissance du jeune, 

développé une complicité et apportent des éléments enrichissants et 

différents du fonctionnement de la personne à l’extérieur du milieu scolaire 

ce qui n’est pas négligeable. L’association avec des collaborateurs non régis 

par un calendrier scolaire vient de plus assurer un soutien continu et 

cohérent à l’élève et à sa famille. Ces différents organismes et le nombre de 

personnes visées par ces transitions reflètent la complexité de la 

problématique et des enjeux individuel, familial, scolaire et intersectoriel.  

 

Les milieux n’ont d’autres choix que de s’attarder à préparer cette transition 

dont la qualité dépend notamment d’une collaboration étroite entre les 

milieux scolaires, de la santé et des services sociaux et des organismes 

communautaires, surtout en ce qui a trait aux élèves handicapés. Or, les 

passerelles entre ces différents milieux ne sont pas développées de façon 

automatique. Elles dépendent des personnes en place qui prennent des 

initiatives pour s’engager dans des démarches intersectorielles d’où 

l’importance d’un leadership assumé.  

  


