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Quand il sera à l’école secondaire, j’ai peur que mon enfant… 

 ait de la difficulté avec le transport scolaire; 

 se perde dans l’école (qu’il ne trouve pas ses locaux, qu’il cherche la 

cafétéria, le gymnase, etc.); 

 ne se fasse pas de nouveaux amis;   

 fasse rire de lui;  

 soit le souffre-douleur; 

 ne se sente pas à sa place dans sa nouvelle école;  

 n’aime pas sa nouvelle école, les enseignants, les autres jeunes;  

 ait beaucoup de devoirs;  

 ait beaucoup de difficulté dans ses cours; 

 manque de soutien de la part des nouveaux enseignants;   

 trouve difficile la transition; 

 soit intimidé et taxé par les plus vieux;  

 soit victime de violence gratuite;  

 rencontre des jeunes aux influences négatives; 

 soit trop influençable; 

 change ses comportements avec moi et son entourage, qu’il ne soit plus 

lui-même; 

 commence à consommer des drogues, des cigarettes, de l’alcool; 

L’entrée au secondaire de votre enfant est une grande 

étape de son parcours scolaire jumelé avec l’adolescence. 

Il est normal que certains aspects de cette transition 

vous inquiètent un peu.  

L’exercice suivant vise à identifier vos peurs et vos 

inquiétudes relativement à la transition vers le 

secondaire de votre enfant. Voici une liste d’inquiétudes 

que les parents peuvent ressentir. Quelles sont les 

vôtres?  
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Je m’inquiète aussi du fait que mon enfant :  

 soit placé dans un regroupement… une classe spéciale; 

 ne reçoive pas les services professionnels requis : 

o Orthopédagogie;  

o Orthophonie;  

o Psychologie;  

o Service social;  

o Orientation scolaire.  

 

Vos inquiétudes peuvent aussi concerner votre rôle de parent lors de la 

transition au secondaire de votre enfant :  

 

Quand mon enfant sera à l’école secondaire, j’ai peur…   

 de manquer de temps pour lui parler, le conseiller; 

 de manquer de ressources pour l’aider à comprendre la matière; 

 de manquer de connaissances pour l’aider dans ses devoirs et ses 

travaux; 

 qu’il ne veuille plus que je l’aide; 

 de ne pas savoir lui démontrer mon intérêt pour sa vie scolaire; 

 de ne pas pouvoir m’impliquer dans sa nouvelle école. 

 

- Si vous avez d’autres inquiétudes ou peurs, écrivez-les ici :  

 

_________________________________________________        

_________________________________________________  

_________________________________________________        

_________________________________________________ 

_________________________________________________        

_________________________________________________ 

 


