
La première semaine de
votre enfant à l’école

secondaire

Des mots pratiques

Cafétéria : salle pour le repas du midi, restaurant,
snack bar, endroit pour manger.

Casier : espace de rangement au mur qu’on ferme
avec un cadenas et où on range les vêtements
pour aller à l’extérieur, les livres et les effets per-
sonnels pendant la classe ou pour la nuit.

Agenda de l’école :
Référez-vous à l’agenda
de l’école de votre enfant.
On y trouve des dates et
des renseigneents impor-
tants pour les parents et
les élèves.

Toilettes : salle de bain, salle de toilettes. Parfois
désignées « garçons » ou « hommes » et « filles »
ou « dames ».

Pour en savoir plus

Le personnel de l’école veut aider votre
enfant à réussir. Les enseignants et
enseignantes seront ravis de vous rencontrer
et de vous parler des études de votre enfant.
Avec le conseiller ou la conseillère
d’orientation, ils peuvent également l’aider
ou vous aider à résoudre tout problème qu’il
a à l’école et fournir
des conseils. De plus,
plusieurs écoles ont
des travailleurs
d’établissement pour
aider les élèves et leurs
parents à s’ajuster à la
vie dans leur nouveau
pays et leur nouvelle
école. N’hésitez pas à
les rencontrer tous.

Dates à surveiller

• Journée portes ouvertes ou soirée
du curriculum

• Dates limites pour
l’inscription
pour les cours de
langues d’origine

• Voir l’agenda de
l’école pour
les autres dates

Pour de plus amples
renseignements au sujet de la

réussite à l’école
www.etablissement.org/edguide
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La première semaine de votre enfant à

l’école secondaire au Canada est très

importante et il aura besoin de votre aide

et de votre appui. Plusieurs élèves

nouveaux arrivants trouvent que l’école

secondaire ici est fort différente de l’école

qu’ils fréquentaient auparavant. Ce

dépliant vous fournira différentes façons

simples de vous assurer que votre enfant

se débrouille bien pendant la première

semaine.

Parlez à des amis

Si certains de vos amis ou des membres
de la famille ont déjà des enfants à l’école
secondaire, ils peuvent vous fournir des
conseils pratiques sur la façon d’aider le
nouvel élève. La plupart des parents ont une
histoire à raconter sur la bonne et la mauvaise
façon de
s’y prendre.
Leurs
expériences
peuvent vous
donner une
bonne idée de
la façon dont
fonctionnent nos
écoles et de ce
qu’il faut faire
pour éviter
les problèmes.

Repas du midi
Les écoles s’attendent à ce que les élèves
apportent à l’école un repas qui peut être
mangé à la température ambiante. Certains
apportent un sandwich, une boisson et un fruit,
mais ils peuvent également acheter leur repas à
la cafétéria.

Fournitures scolaires

L’école fournit gratuitement les manuels
scolaires. Votre enfant devrait apporter à
l’école un cartable, des stylos, des crayons et
du papier. Plusieurs élèves transportent le tout
dans un sac à dos.

Se faire des amis

Une des meilleures façons de se sentir à
l’aise lors de la première semaine à l’école
est aux côtés d’un(e) ami(e) et ce, plus
particulièrement pendant l’heure du midi
ainsi qu’avant et après l’école. Encouragez
ou aidez votre
enfant à se trouver
un(e) ami(e) pour
partager son
expérience.

Parlez-en

Choisissez un moment calme chaque jour
pour lui demander ce qui s’est passé à
l’école. Le fait de parler de sa
journée aide l’élève à exprimer
ses inquiétudes et ses
expériences positives.
Ceci vous permet de
mieux connaître l’école
et vous fournit
l’occasion de le
conseiller et de
l’appuyer.

Vêtements

Les écoles s’attendent à ce que les élèves
se vêtent de façon informelle. Aidez votre
enfant à choisir des vêtements semblables
à ce que portent les autres élèves. Ceci
l’aidera à se sentir plus à l’aise et qu’il/elle
fait partie de la collectivité scolaire. Certaines
écoles exigent le port de l’uniforme. Toutes les
écoles permettent aux
élèves de porter
des vêtements
qui reflètent leur
religion ou leur
culture (le turban,
le hidjab, la
calotte, le patka,
le kirpan, par
exemple).


