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GoSecondaire.ca : un site Internet ludique pour faciliter le passage au secondaire.
GoSecondaire est un site Internet destiné aux jeunes de 6e année du primaire et de 1re année du
secondaire ainsi qu’à leurs parents, qui leur propose d’explorer les nouvelles réalités du quotidien des
élèves au secondaire à l’aide de jeux et de conseils pour, par exemple :






Apprendre à gérer son agenda et son horaire;
Connaître les personnes-ressources à l’école secondaire;
Apprendre à ranger son casier;
Apprendre à ouvrir son cadenas;
Connaître des activités parascolaires qui sont susceptibles d’être offertes à sa future école.

Plusieurs autres contenus sont disponibles, comme par exemple pour aider les jeunes à gérer leur stress
ainsi qu’à se déplacer vers l’école et à se repérer dans l’établissement, et pour informer les parents.
Les transitions scolaires sont des moments marquants dans le parcours des jeunes et comprennent
chacune leur lot d’anticipation et de stress. L’entrée au secondaire en fait partie. Avec le contexte de la
pandémie, les pratiques doivent être adaptées et il est évident que le site www.GoSecondaire.ca, qui est
une idée originale de la Table 5-12 ans de Rosemont, peut jouer un rôle important pour compléter les
initiatives locales, communautaires et scolaires dans les quartiers.
Un travail de collaboration
Nous tenons à remercier la Table 5-12 ans de Rosemont qui est à l’origine de ce site Web interactif sur le
passage du primaire au secondaire www.GoSecondaire.ca, conçu au départ pour les jeunes du territoire
de Rosemont. L’adaptation du site pour tout Montréal ainsi que la réalisation de sa version anglaise ont
été coordonnées par Réseau réussite Montréal dans le cadre de son chantier transition, en collaboration
avec les centres de services scolaires de Montréal (CSSDM), Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et de la
Pointe-de-l’Île (CSSPI) ainsi qu’avec les commissions scolaires English-Montréal (CSEM) et Lester-B.Pearson (CSLBP).
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