
 
 

COMMENT ACCOMPAGNER MON ENFANT DANS SA  
RÉUSSITE SCOLAIRE AU SECONDAIRE 

 
 
Le passage primaire-secondaire est aussi une période de transition pour les parents qui 
se demandent parfois comment accompagner leur enfant pour favoriser sa réussite 
scolaire.  Il est vrai que les parents ont moins d’outils qu’au primaire pour vérifier ce que 
le jeune a à faire; de plus, ils rencontrent souvent de l’opposition de la part de leur 
enfant qui se dit assez grand pour s'organiser. 
 
Malgré les embûches, les parents ont un rôle primordial dans les succès de leur enfant. 
Le présent document donne  quelques pistes de réflexion pour mieux superviser votre 
enfant dans son cheminement au secondaire. 
 
1. Créer un environnement favorable à l’étude. 
 

 Créer un environnement calme qui facilite la concentration. 
 Accorder de l’importance à l’école, aux enseignants et aux matières. 
 Souligner les succès et les progrès scolaires de votre enfant. 
 Encourager l’implication de votre enfant  dans des activités reliées aux 

apprentissages scolaires : accorder de l’importance à une période quotidienne 
de lecture sur des sujets qui l’intéressent; encourager votre enfant à participer à 
des activités en accord avec ses intérêts (activités sportives, artistiques ou 
autres). 

 
2. Développer le sens de l’autonomie et de la responsabilité. 
 

 Être exigeant tout en respectant les capacités et le rythme votre  enfant. 
 Aider l’enfant à prendre conscience des conséquences  de ses décisions et 

l’amener à en assumer les conséquences. 
 
3. Soutenir l’enfant dans la gestion de son temps. 
 

 Aider votre enfant à se faire un horaire personnel dans lequel il inclura une 
période quotidienne d’étude. 

 Il est probable qu’il n’aura pas de devoirs à tous les soirs. Comment  occuper 
cette période? En relisant ou recopiant ses notes de cours, en relisant les pages 
de son manuel scolaire, en remettant de l’ordre dans ses cartables, etc. 

 Aider votre enfant à planifier les travaux à plus long terme ou les examens à 
venir. 

 Consulter régulièrement l’agenda de votre enfant : ceci vous permettra de vérifier 
s’il y a des messages des enseignants  et de soutenir votre enfant dans 
l’utilisation efficace de son agenda. 

 
Et surtout, n’hésitez pas à communiquer avec l’école pour toute information qui vous 
manque ou pour toute préoccupation que vous pouvez avoir. 
 
Nous vous souhaitons à vous et à votre enfant une excellente année scolaire. 
 
 
 


