
   
 
 
 

INFORMATION AUX PARENTS SUR 

LE PASSAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE 2020-2021 – SECTEUR SUD 

 

Septembre à novembre Informations générales aux parents 

 Lors d’une rencontre en début d’année scolaire, vous serez informés des modalités et 

des règles de passage de votre enfant du primaire vers le secondaire. 

Janvier / Février Activités proposées aux élèves pour découvrir leur école secondaire 

 
Des activités seront proposées à votre enfant afin qu’il puisse découvrir la vaste 

gamme des programmes et services offerts dans son école secondaire. Vous et votre 

enfant serez invités aux portes ouvertes virtuelles pour visiter les écoles secondaires. 

8 Février Rencontre des parents  

 
Une rencontre virtuelle de parents aura lieu sur le passage primaire-secondaire afin 
de vous informer des choix de programmes et options ainsi que de la démarche 
d’inscription. 

Février/Mars Préinscription des élèves et choix de cours 

 

Une conseillère d’orientation visitera la classe de votre enfant afin de lui présenter 
différents programmes offerts à l’école secondaire. Peu après cette visite, votre 
enfant aura à faire de choix de son école, de son programme et de ses options. 

Inscription du 22 février au 5 mars 2021, via Mozaïk-Portail. 

Février/Mars Préclassement 

 

Vous recevrez l’avis de préclassement, de votre enfant, recommandé pour l’année 
suivante. 

  1re secondaire 

  Année supplémentaire au primaire 

Cette recommandation se fait en fonction des règles de passage du primaire vers le 
secondaire établies par le Centre de services scolaire. Ces règles de passage vous sont 
présentées au verso de ce document. 

Avril/Mai Visite de l’école secondaire (si possible) 

 Votre enfant visitera l’école secondaire qu’il fréquentera l’année suivante. La prise de 
photo, la confirmation des choix de cours et le paiement se feront à ce moment. 

Juillet Classement définitif 

 Vous recevrez le dernier bulletin de votre enfant sur lequel sera inscrit son classement 
définitif. 



   
 
 

Août Entrée scolaire au secondaire 

 Des informations relatives à la rentrée scolaire de votre enfant au secondaire vous 
seront communiquées par l’école secondaire. 

* Il est à noter que des activités en lien avec le passage du primaire vers le secondaire sont prévues tout au long de l’année 

scolaire. 

  



   
 
 

RÈGLES DE PASSAGE DU PRIMAIRE VERS LE SECONDAIRE 

 

Est admis à l’enseignement secondaire 

 Français (6e année)  Réussite (60 %) 
et 

 Mathématique (6e année)  Réussite (60 %) 

 

 

Est admis à l’enseignement secondaire avec mesures de soutien à l’apprentissage 

 Français (6e année) 
ou   Réussite (60 %) 

 Mathématique (6e année) 
 

L’analyse de l’ensemble des résultats de l’élève dans les autres matières doit être prise en considération 
afin d’appuyer la décision de passage. 

 

 

Demeure au primaire pour une année de prolongation 

 

* Certaines situations particulières peuvent être considérées 

 Français (6e année)  Échec 
et 

 Mathématique (6e année)  Échec 

 

 

 

Vous pouvez également consulter le site internet « espace virtuel pour les parents » 

pour accompagner votre jeune dans son choix d’orientation scolaire et professionnelle. 

 

http://choixavenir.ca/parents/ 

 

http://choixavenir.ca/parents/

