
 

À la CSPO, nos parents sont bien 
informés 

 GATINEAU, LE 18 FÉVRIER 2016 – Au cours des derniè res 
semaines, le Service des ressources éducatives de l a CSPO a organisé 
trois soirées d’information publiques et celles-ci ont attiré plus de 1 100 
parents et/ou élèves du primaire et du secondaire. 
 La première de ces soirées a eu lieu le mercredi 20 janvier 2016, à 
l’agora de l’École secondaire de l’Île. Pour une première fois, les parents 
d’élèves de la deuxième et de la troisième secondaire étaient invités à venir 
participer à cette rencontre qui visait à faciliter les choix que les enfants 
auront à faire dans les années à venir. 
 La quatrième secondaire constitue en effet une étape importante de la 
trajectoire des jeunes. Ces choix importants doivent donc être préparés en 
bonne connaissance de cause, soit en deuxième et troisième secondaire. 
Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre: les unités requises 
pour la diplomation, les séquences mathématiques, les choix de cours en 
science, l’accès à la formation professionnelle, la concomitance, etc. 
 Les deux autres rencontres, mises sur pied par le Service des 
ressources éducatives et les directions d’établissement, s’adressaient aux 
parents d’élèves de la cinquième année du primaire. Ces rencontres ont eu 
lieu le mercredi 4 février, à l’École des Deux-Ruisseaux, et le mercredi 11 
février, à l’École secondaire de l’Île. Plus de 800 parents et élèves ont 
participé à l’une ou à l’autre de ces rencontres. 
 Celles-ci portaient sur la transition entre le primaire et le secondaire, 
une étape souvent délicate. C’était la deuxième fois en autant d’années que 
le Service organisait ce type de soirées d’information visant à faciliter la 
transition vers le secondaire et, aussi, à rassurer parents et enfants. Pour ce 
faire, plusieurs moyens étaient utilisés. Une vidéo a d’abord été projetée aux 
participants, présentant des élèves du primaire exprimant leurs craintes. Des 
élèves du secondaire ont ensuite pris la parole pour répondre à ces 
inquiétudes et, par le fait même, les rassurer. 
 Par la suite, les directeurs des écoles secondaires ont présenté l’offre 
de services de la CSPO aux parents, puis des psychoéducatrices et des 
psychologues ont donné des explications sur les changements qui attendent 
les jeunes, que ce soit au niveau organisationnel, physique ou organique. 
Pendant ce temps, une équipe de conseillères pédagogiques et d’animateurs 
de vie sociale et communautaire (AVSEC) ont organisé des ateliers qui 
abordaient la transition vers le secondaire, dans les classes, pour les élèves 
de cinquième année qui accompagnaient les parents. 
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 Il faut aussi préciser que, lors de la rencontre du 4 février, le volet 
communautaire était présenté aux participants. Ce volet communautaire 
représente une contribution importante à la vie des écoles secondaires: 
camps de jour, ateliers en soirée, activités parascolaires, etc. 
 « La mise sur pied de ces trois rencontres d’information représentait un 
effort d’organisation important pour le Service des ressources éducatives. 
L’enjeu en valait cependant la peine, car les parents et les élèves ont ainsi eu 
l’occasion d’obtenir des informations importantes qui leurs seront utiles, que 
ce soit dans la transition des élèves du primaire vers le secondaire ou dans 
les choix que les élèves devront faire en quatrième secondaire. Ces soirées 
d’information constituent donc des initiatives facilitantes pour les parents et 
les jeunes », de dire la directrice du Service, Mme Nadine Peterson. 
 

- 30 - 
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