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LES 7e ET 8e ANNÉES LA TRANSITION
DE L’ÉLÉMENTAIRE
AU SECONDAIRE
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LES AVANTAG

En fréquentant une école secondaire Viamonde
dès la 7e année, votre enfant pourra s’adapter
rapidement à son nouvel environnement, ce qui
facilitera d’autant sa transition vers le secondaire.
Elle ou il sera mieux outillé pour réussir dès le
début de la 9e année. De plus, les élèves ont
accès à un personnel enseignant spécialisé
dans certaines matières comme les sciences, les
langues ou l’activité physique. Elles et ils peuvent
aussi bénéficier des services des professionnels
de l’enfance en difficulté adaptés à leur âge.
Le fait d’évoluer dans un environnement où les
enseignantes et enseignants de divers paliers se
côtoient tous les jours crée, pour votre enfant,
un continuum d’apprentissage de la 7e à la 9e
année et au-delà. Ceci a un impact positif sur les
épreuves de mathématiques prévues à la fin de la
9e année et sur le Test provincial de compétences
linguistiques (TPCL) en 10e année.

Les 7e et 8e années font partie du palier
élémentaire. Elles sont les deux dernières années
d’étude avant le passage au secondaire. Selon
le curriculum de l’Ontario, les matières suivantes
sont enseignées en 7e et 8e années :
•
•
•
•
•
•
•

Français
Anglais
Éducation artistique
Éducation physique et santé
Histoire et géographie
Mathématiques
Sciences et technologie

EN PRIME :
Plusieurs écoles Viamonde enseignent aussi
l’espagnol. S’ils le désirent, les élèves auront la
possibilité de poursuivre l’apprentissage de cette
langue de la 9e à la 12e année.

ONDE
L’OFFRE VIAM
Nos écoles secondaires offrent aux élèves de 7e et
8e années une vaste gamme d’activités sportives et
culturelles qui viennent enrichir le vécu scolaire des
élèves et développer leur sentiment d’appartenance.
En fréquentant une école Viamonde, les élèves
peuvent apprivoiser un nouveau milieu qui leur
permet d’exercer et de développer leur leadership.
Les jeunes ont accès à plusieurs installations plus
spécialisées que celles des écoles élémentaires :
•
•
•
•
•
•

Gymnase double
Laboratoires de sciences
Auditorium
Centre de ressources
Salle d’arts, de musique ou autre
Cafétéria

Les taux d’obtention du diplôme d’études
secondaires du Conseil scolaire Viamonde
demeurent parmi les plus élevés de la province et
dépassent largement les résultats de plusieurs écoles
de langue anglaise.

MOYENNE PROVINCIALE OBTENTION DU
DIPLÔME EN QUATRE ANS :
92,3 % (Viamonde)
81,4 % (Moyenne provinciale)
OBTENTION DU DIPLÔME EN CINQ ANS :
95 %
87,2 %

(Viamonde)
(Moyenne provinciale)
Chiffres publiés en 2018.

Les diplômées et diplômés Viamonde
poursuivent, en majorité, des études
postsecondaires dans de prestigieuses
universités canadiennes ou internationales et
des collèges de renom. Comme quoi le véritable
bilinguisme s’acquiert à l’école de langue
française!
Enfin, la majorité des finissantes et finissants
Viamonde sont admis à leur premier choix
d’établissement postsecondaire et s’orientent
vers une variété de domaines dont les sciences
politiques ou juridiques, la médecine, la musique,
l’histoire, l’éducation, l’ingénierie, l’informatique,
le génie aérospatial, l’architecture, la criminologie
et plus encore!
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Vit en équilibre émotionnel
• est attentif à ses besoins et aux besoins des
autres
• fait preuve de résilience face aux épreuves de la
vie pour une vision positive de l’avenir
• persévère en toutes circonstances, utilise un
esprit de croissance
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Agit de façon proactive

• est capable de raisonner
• planifie et se fixe des objectifs
• prend des initiatives et gère les risques
Contribue au monde numérique avec
intelligence
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• utilise les médias sociaux de façon responsable,
appropriée et sécuritaire

NDE
MESSE VIAMO

LA PRO

L’élève Viamonde affirme avec fierté et
engagement son identité francophone. Citoyenne
ou citoyen du monde, elle ou il fait preuve de
curiosité face aux savoirs et aux connaissances et
démontre une soif d’apprendre pour la vie. À la fin
de sa 12e année, l’élève Viamonde :
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• recourt à la technologie de façon efficace
• propose des solutions technologiques pour
faire avancer le monde
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• développe des relations interpersonnelles et
de travail basées sur la confiance et le respect
mutuel
• écoute, influence et inspire positivement
les autres en plus d’offrir du soutien et de
l’encouragement

Sait communiquer
• cherche à comprendre et sait se faire
comprendre

• gère et résout les tensions et les conflits tout en
sachant rallier les gens, malgré les divergences

• s’exprime aisément et avec assurance en
français
• s’exprime avec confiance dans plus d’une langue
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Fait preuve d’un esprit critique, créatif et
innovateur
• met les faits en relation et s’interroge

Collabore et exerce du leadership
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Intervient avec éthique, engagement et
écoresponsabilité
• adopte un comportement responsable visant
le bien commun en fonction des règles et des
valeurs humanistes

• génère des idées, imagine des concepts et
résout les problèmes de façon originale

• prend position pour la justice sociale, l’équité
et les droits de la personne en respectant la
diversité sous toutes ses formes

• propose une perspective différente à des
questions ou des enjeux divers

• se comporte et s’engage afin de réduire son
empreinte écologique

ARENTS
L’APPUI DES P
Vous jouez un rôle crucial de facilitation durant
la transition de votre enfant vers le palier
secondaire. La question qu’on nous pose le plus
souvent est la suivante :
En tant que parent, tuteur ou tutrice, comment
puis-je accompagner mon enfant?
Lorsqu’elles et ils entament cette période de
transition que sont les 7e et 8e années, certains
élèves peuvent vivre des appréhensions. C’est
tout à fait normal! En tant que parent, tuteur
ou tutrice, vous pouvez rassurer votre enfant
de différentes manières et servir de guide
vers une transition réussie. Voici quelques
suggestions, mais n’oubliez pas que vous pouvez
toujours nous contacter si vous avez besoin de
renseignements supplémentaires sur le parcours
scolaire, si vous avez des préoccupations au
sujet de votre enfant ou si vous souhaitez vous
impliquer à l’école.
• Visitez l’école avec votre enfant pour qu’elle
ou il se familiarise avec les lieux avant la rentrée
scolaire et profitez-en pour parcourir le trajet
qui sépare la maison de l’école.

• Prenez le temps de discuter avec votre enfant
de son entrée à l’école secondaire, de ses
craintes, mais aussi de ce qui l’excite à l’idée
d’entrer au secondaire!
• Établissez une routine pour votre enfant dès la
rentrée scolaire (heure de départ le matin, heure
des devoirs, heure de coucher).
• Encouragez votre enfant à s’engager dans
la vie scolaire de son école, par exemple à
participer aux sorties et aux activités scolaires et
parascolaires.
• Posez des questions à votre enfant sur ce qu’elle
ou il apprend à l’école et sur sa vie étudiante.
• Participez aux soirées d’information organisées
par l’école et aux rencontres parents-personnel
enseignant.
• Démontrez de l’intérêt pour les réalisations et
les activités scolaires de votre enfant.
• Tenez un discours positif face à l’école, les
études et le personnel enseignant.
• Visitez régulièrement le site Web de l’école et
celui du Conseil scolaire Viamonde afin de rester
informés.
• Valorisez la lecture et l’écriture.
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X QUESTIO
RÉPONSES AU
DES JEUNES

Tu as sûrement des questions au sujet de ce qui
t’attend en 7e année! Nous avons des réponses! Si
tu as d’autres questions après avoir lu ce qui suit,
n’hésite surtout pas à nous les poser. Nous avons à
coeur de faciliter ton passage en 7e année!
En quoi mes cours seront différents de ceux que
j’ai suivis en 6e année?
Tu continueras d’avoir des cours de français,
d’anglais, de mathématiques, de sciences et
technologie, d’histoire et géographie, d’éducation
artistique et d’éducation physique. Toutefois, ils
seront à un niveau de difficulté un peu plus élevé,
puisqu’ils font partie du curriculum de 7e année. Ton
horaire sera très semblable à celui que tu as connu
en 6e année : des cours, des pauses et une période
de repas.
Est-ce que j’aurai encore une enseignante ou un
enseignant titulaire?
Oui. Comme en 6e année, une enseignante ou un
enseignant sera responsable de ton groupe, mais
ne te donnera pas tous tes cours. Tu auras des
enseignantes et des enseignants différents selon la
matière.

Est-ce que je serai toujours dans le même
groupe?
Oui, tu suivras la plupart de tes cours avec ton
groupe titulaire. Pendant la journée, selon les
matières enseignées, tu auras à changer de salle
de classe.
Est-ce qu’il y aura plus de devoirs?
Pas nécessairement. En moyenne, prévois de 40 à
60 minutes par jour pour faire tes devoirs.
Est-ce que le bulletin sera différent de celui de
6e année?
Ton bulletin indiquera des notes en pourcentage
et des commentaires. Cependant, comme tu auras
désormais plusieurs enseignantes et enseignants,
ton bulletin sera rédigé en partie par ceux-ci, et
pas seulement par ton enseignante ou enseignant
titulaire.
Y aura-t-il des activités à l’heure du dîner?
Oui. Il est important que tu manges pendant cette
période, mais tu pourras aussi participer à des
activités comme des matchs sportifs amicaux
et des rencontres de clubs et d’associations.
Tu pourras aussi aller dehors ou te rendre à la
bibliothèque ou au laboratoire d’informatique.

Qu’est-ce qu’un programme d’excellence?
En fonction de tes intérêts, tu pourras choisir
de te spécialiser dans une discipline qui
te permettra de vivre ta passion dès la 7e
année! En t’inscrivant à l’un des programmes
d’excellence, en plus d’avoir des cours plus
spécialisés dans le domaine que tu auras
choisi, plusieurs activités enrichissantes te
seront proposées : des compétitions et des
concours régionaux et provinciaux; plusieurs
activités exploratoires (ateliers, apprentissage
par l’expérience avec des partenaires de
la communauté, etc.); des certifications
propres au domaine d’études, des projets
communautaires, des excursions, etc.
À quel type d’activités parascolaires
pourrai-je m’inscrire?
À ton école, tu trouveras sûrement des
activités parascolaires qui te plairont,
car il y en a pour tous les goûts! Que tu
aies de l’intérêt pour la radio scolaire,
l’environnement, les causes sociales, les
arts ou le sport, tu seras libre d’explorer tes
intérêts et d’en découvrir de nouveaux.

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB
pour trouver l’école Viamonde
près de chez vous.
csviamonde.ca

tout est
possible

