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Document d’information générale – Août 2021 
 

Le Programme de préparation au secondaire vise à offrir une introduction aux différents défis de la 
première année du secondaire. Ce programme, dont l'objectif premier est de préparer l'élève à vivre 
avec succès son entrée au secondaire, est divisé en trois (3) grands volets abordés sous forme 
d’ateliers pédagogiques et ludiques : 
 
     

Volet Stratégies  
 
Votre enfant commence sa première année à l’école secondaire. Nouvelle école, nouveau 
fonctionnement et nouveaux amis. C’est un moment stressant pour tous les élèves, d’autant plus que 
plusieurs n’ont pas appris et/ou développé de méthodes de travail efficaces. 
 
 
1. Présentation (Le secondaire, qu’est-ce que c’est?) 
 

 L’horaire (les cours, les pauses, les déplacements, etc.) 
 La vie scolaire et le parascolaire  
 La charge de travail et de devoirs 

 
2. L’organisation scolaire 
 

 La gestion du matériel scolaire 
 L’agenda 
 La gestion de son espace (casiers, pupitres, etc.) 

 
 
 

Volet Didactique 
    Il arrive parfois que les attentes des enseignants changent du primaire au secondaire. Il est donc     
    important que votre enfant comprenne bien les objectifs et le fonctionnement de chaque matière. Ce 
volet lui permettra d’apprendre la structure de ses différents cours, les compétences évaluées ainsi 
que les types d’évaluations utilisés. 
 
Ce volet sera divisé en trois catégories : 
 

 Français et anglais; 
 Mathématiques et sciences; 
 Univers social. 
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Description du programme 



 
Volet Méthodologie 
 
La technologie est bien présente dans nos écoles; il est donc important de connaître les 
différentes plateformes pédagogiques. Ce volet permettra à votre enfant de découvrir et/ou 
d’approfondir ses connaissances de la suite Google, de comprendre le fonctionnement et 
l’importance d’un portail et d’obtenir des conseils pour la remise de travaux. 
 
 

 
 
 
Informations pour l’inscription 
 
 Le coût est de 300 $ (Les élèves qui ont participé au PPCA 2020 peuvent profiter d’un rabais de 

15% sur le prix en effectuant l’inscription par téléphone.)  

 Le programme de transition s’échelonne sur deux (2) journées pour un total de 12 heures 
d’enseignement et d’activités pédagogiques. 

 
 Nous vous demandons de prévoir un dîner froid et des collations pour chacune des journées. 

 
 Le PPS se donnera en présentiel OU en virtuel, selon les recommandations de la Santé publique. 

 
 
Horaire des cours      
 
Programme virtuel (Ensemble du Québec) 
Option A: 14-15 août 2021 (Journées complètes, 9h00-16h00; Pause d’une heure pour le dîner) 
Option B: 17-18 août 2021 (Journées complètes, 9h00-16h00; Pause d’une heure pour le dîner) 
  
  
Programme en présentiel (Outaouais seulement) 
* Possibilité que ce programme devienne virtuel selon les consignes de la Santé publique. 
Option A: 14-15 août 2021 (Journées complètes, 9h00-16h00) 
 
Pour inscrire votre enfant : 
 
 Par courriel : outaouais@sosetudes.ca (veuillez inscrire le nom de votre enfant, l’école 

secondaire qu’il fréquentera ainsi que le numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre.) 
 

 Par téléphone :  
 

Outaouais : 819-595-3048 / Sans frais: 1-800-887-3048 
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