
Destiné aux élèves d’Hochelaga-Maisonneuve! 

Guide de survie 
 

Pour commencer ton secondaire 
du bon pied! 

	  

Aux lecteurs... 

Ce petit guide de survie est destiné aux élèves du 3e cycle 
du primaire et de 1re secondaire. 
 

Il a été pensé et réalisé par les élèves qui fréquentent le 
service de Je Passe Partout. 
 

Les participants proviennent des écoles suivantes: 
Chomedey-De Maisonneuve, St-Jean-Baptiste-de-la-Salle, 
Maisonneuve, Notre-Dame-de-l’Assomption, Baril, 
Hochelaga et Saint-Nom-de-Jésus. 
Nous espérons que ce guide vous fera sourire 
et qu’il vous donnera le courage nécessaire
 pour faire le grand saut, du primaire 
au secondaire!  



«	  Avoir	  du	  linge,	  car	  sinon	  je	  serai	  tout	  nu!	  »	  
Jesse James, 6e année 
 

«	  Le	  plus	  important	  pour	  moi	  sera	  d’être	  heureux!	  »	  
Justin, 4e année 
 

«	  Empêcher	  l’intimidation,	  comme	  ça,	  personne	  ne	  va	  se	  sentir	  rejeté	  
et	  tout	  le	  monde	  sera	  plein	  de	  joie.	  »	  	  
Zachary, 4e année 

«	  Si	  je	  viens	  à	  l’école	  une	  journée	  où	  je	  n’ai	  pas	  d’école,	  je	  
serai	  venue	  pour	  rien!	  »	  	  Magane, 4e année	  
	  
«	  Parce	  que	  l’horaire	  du	  secondaire	  est	  différent	  de	  celui	  au	  
primaire.	  On	  doit	  changer	  de	  local	  et	  de	  professeur!	  »	  
Maëly-Alexandra, 5e année 	  
	  

«	  Pour	  que	  ma	  mère	  me	  félicite	  et	  qu’elle	  soit	  fière	  de	  moi.	  »	  	  	  
Léon, 4e année	  
	  
«	  Ça	  m’aidera	  à	  mieux	  comprendre.	  L’étude,	  c’est	  mieux	  que	  de	  ne	  
rien	  faire.	  »	  Neshe, 5e année	  
	  
«	  Je	  veux	  me	  trouver	  un	  bon	  travail	  plus	  tard.	  »	  
Mikaël, 5e année 

En fait, j’ai besoin d’une 
panoplie d’éléments! 
 

Utiliser mon agenda 
Tolérer mes enseignants 
Comprendre la matière 
Respecter les règlements  
Avoir tout mon matériel 
Faire mes devoirs 
Écouter l’enseignant 
Un grand gymnase 
Une belle bibliothèque 
Une école proche de ma maison 
Une amoureuse 
De la discipline 
Mes amis 

	  

LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE  
SE CONFIENT! 

 

Pour réussir mon  
entrée à l’école secondaire, j’ai besoin ... De connaître 

mon horaire 
Du support de mes parents et amis 

«	  C’est	  important	  pour	  moi	  que	  ma	  mère	  soit	  là	  pour	  me	  féliciter	  
lors	  de	  mes	  bulletins.	  »	  	  Alison, 4e année 
	  
«	  Le	  plus	  important	  pour	  moi,	  est	  que	  mes	  amies	  soient	  là,	  car	  je	  ne	  
suis	  pas	  gênée	  avec	  elles.	  »	  Lara, 6e année	  
 

«	  Avoir	  des	  ami(e)s	  parce	  que	  je	  n’aime	  pas	  être	  seule.	  »	  
Émily 3e année 
	  

D’étudier! 

Sans oublier, j’ai besoin... 



«	  Tu	  peux	  t’impliquer	  dans	  
l’école.	  	  Il	  y	  a	  beaucoup	  
d’activités	  parascolaires	  qui	  
peuvent	  t’aider	  à	  trouver	  
une	  passion	  ou	  simplement	  
t’occuper.	  »	  
Hadia, 5e secondaire 
	  

«	  N’arrivez	  pas	  en	  retard,	  ne	  
lâchez	  pas	  l’école	  et	  ne	  vous	  
faites	  pas	  influencer	  par	  les	  
autres.	  »	  
Posseme, 2e secondaire 

«	  Si	  tu	  vas	  visiter	  ta	  future	  école,	  tu	  
seras	  mieux	  préparé	  pour	  ta	  rentrée	  
car	  tu	  sauras	  où	  aller.	  »	  
Kassandra, 1re secondaire 

LES GRANDS DU SECONDAIRE 
 TE CONSEILLENT! 

Voici quelques conseils pour commencer ton 
année du bon pied. 

Reste toi-même! 
«	  Les	  gens	  n’aiment	  pas	  quand	  tu	  essaies	  de	  les	  
impressionner.»	  
Thomas, 2e secondaire 
 
«	  Personne	  n’aime	  
commencer	  l’école	  avec	  tout	  
le	  monde	  sur	  son	  dos.	  Selon	  
moi,	  respecter	  les	  autres	  est	  
le	  meilleur	  moyen	  pour	  se	  
faire	  aimer	  et	  passer	  une	  
bonne	  année	  scolaire.	  »	  	  	  	  
Marie Vera, 2e secondaire 
	  

«	  Concentre-‐toi	  dans	  la	  matière	  qui	  est	  la	  plus	  difficile	  pour	  
toi.	  Étudie	  fort	  et	  ne	  dis	  jamais	  que	  tu	  es	  nul(le).	  »	  
Athéna, FMS (stage) 
 
«	  Allez	  voir	  les	  enseignants	  au	  début	  de	  l’année	  scolaire	  
pour	  avoir	  l’horaire	  des	  révisions,	  des	  examens...	  et	  des	  
conseils	  pour	  bien	  travailler.	  »	  	  Tommy, 5e secondaire	  

«	  Si	  quelque	  chose	  te	  dérange,	  au	  lieu	  de	  te	  défouler	  avec	  
des	  choses	  dangereuses	  comme	  la	  cigarette,	  va	  plutôt	  en	  
parler	  à	  une	  personne	  de	  confiance.	  »	  	  	  	  	  	  	  	  
Raphaël, CMA2 
	  
«	  Ne	  sois	  pas	  gêné	  d’aller	  voir	  quelqu’un	  pour	  t’aider	  parce	  
que	  tout	  le	  monde	  est	  passé	  par	  les	  mêmes	  craintes.	  »	  
Paméla, 2e secondaire 

Étudie fort! 

Demande de l’aide 



	  

Je	  Passe	  Partout	  
3577,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Est	  
Montréal,	  Québec	  	  H1W	  2E6	  
T.	  514	  521-‐8235	  
	  
Suivez-‐nous	  sur	  Facebook	  et	  Twitter	  
	  

 

Accompagnement scolaire personnalisé 
à l’école et à domicile 

Visionnez nos vidéos sur le thème passage primaire secondaire sur le 
site www.jepassepartout.org 

Les	  questions	  des	  élèves	  du	  
primaire	  :	  https://www.youtube.com/watch?v=7wDqfzBNHag	  

Les	  réponses	  des	  élèves	  de	  Chomedey-‐De-‐Maisonneuve	  :	  
https://www.youtube.com/watch?v=J8o3PqjrCko	  

Le secondaire, c’est 
super! 	  


