
INFORMATION À L’INTENTION DES PARENTS

VOTRE ENFANT
AU PRIMAIRE



Que votre enfant entre

à l’école primaire ou

qu’il la fréquente déjà,

cette période constitue

une étape marquante

de sa vie.

Comme parent, vous

êtes appelé à jouer

un rôle essentiel en

l’accompagnant tout

le long de son

cheminement scolaire.



L’enseignement primaire est découpé en trois cycles de deux ans. Pourquoi
deux ans? Pour laisser le temps à votre enfant de consolider ses apprentissages.
Ce temps permet à votre enfant et à son enseignante ou son enseignant de
reconnaître ses forces et de cerner ce qu’il doit améliorer. Plus encore, toutes
les personnes qui entourent votre enfant travaillent en équipe pour avoir une
meilleure vue d’ensemble de sa progression. Lorsqu’un enfant a des difficultés,
il peut recevoir des services d’aide appropriés qui peuvent être déterminés
dans le cadre d’un plan d’intervention adapté à ses besoins et à ses capacités.

Tout le long des trois cycles du primaire, votre enfant poursuit des apprentissages
dans le domaine des langues, de la mathématique, de la science et de la
technologie, de l’univers social, des arts et du développement personnel (voir
la liste des disciplines enseignées au primaire dans le tableau 1). Par cet
ensemble d’apprentissages, l’école vise à développer l’autonomie de l’élève
et à mieux préparer son passage au secondaire.

Au Québec, les programmes du préscolaire, du primaire et du secondaire ont
subi d’importants changements depuis 1997 afin que l’école puisse répondre
efficacement aux besoins éducatifs d’aujourd’hui.

Ainsi, pour assurer la réussite de chaque élève qu’elle reçoit, l’école tient compte
de ses aptitudes, de ses besoins et de ses centres d’intérêt. Cette réussite scolaire
signifie bien plus que l’obtention d’un diplôme. Les jeunes doivent savoir tirer
profit de ce que l’école leur offre pour vivre pleinement leur rôle de citoyens
et de personnes autonomes, capables de s’adapter à un monde en constante
évolution.

Dans un tel contexte, l’école s’est donné une mission qui s’articule autour de
trois axes. Ainsi, dans un monde où les savoirs sont primordiaux, elle a la
mission d’instruire. Elle doit également socialiser votre enfant, c’est-à-dire se
préoccuper de son développement socioaffectif et de ses relations
interpersonnelles. Elle doit enfin le qualifier en lui donnant la possibilité
d’acquérir les moyens nécessaires pour prendre sa place dans sa communauté
et, plus tard, sur le marché du travail.

UN PRIMAIRE POUR
LES ENFANTS D’AUJOURD’HUI

UNE FORMATION
EN CONTINUITÉ





Votre engagement à titre de parent constitue l’un des facteurs déterminants
de la réussite de votre enfant. Sentir que vous vous intéressez à ce qu’il fait à
l’école le motivera et l’encouragera à persévérer et à réussir. Au quotidien,
l’accompagnement de votre enfant peut se traduire par des gestes simples.
Être là, s’informer, être disponible, le soutenir dans ses travaux scolaires,
participer aux rencontres avec les enseignants, souligner ses bons coups, l’aider
dans sa recherche de solutions, l’accompagner lorsqu’il a des difficultés en
sont des exemples.

Accompagner votre enfant, c’est également tenir compte de ses particularités
et le placer le plus souvent possible dans des situations stimulantes qui lui
permettront d’apprendre et de progresser, par exemple en lui expliquant, dans
des mots à sa portée, des événements de l’actualité.

L’ACCOMPAGNEMENT
DE VOTRE ENFANT

Pour vous permettre de suivre adéquatement le cheminement de votre enfant
et lui apporter le soutien dont il a besoin, l’école utilise différents moyens pour
évaluer sa progression et vous en informer. Pour ce faire, elle vous fait parvenir,
périodiquement, différentes formes de communications, dont le bulletin,
transmis plusieurs fois au cours d’un cycle, et le bilan des apprentissages, remis
à la fin de chaque cycle du primaire. Parmi les autres formes de communications
figurent notamment le portfolio de votre enfant et les annotations de son
enseignante ou de son enseignant sur ses travaux.

Pour chacune des disciplines, le Programme de formation de l’école québécoise
a prévu des repères en ce qui a trait aux compétences que l’on attend des
élèves à la fin de chaque cycle. L’enseignante ou l’enseignant de votre enfant
peut vous renseigner sur les attentes et sur l’évaluation de ses apprentissages
ou discuter avec vous des moyens de l’aider à progresser.

Il importe de souligner que l’évaluation ne sert pas uniquement à situer votre
enfant par rapport aux attentes du programme; elle s’avère surtout un moyen
très important de l’aider à apprendre. Autrement dit, l’élève n’apprend pas
pour être évalué : il est évalué pour mieux apprendre. Dans cette perspective,
l’évaluation s’ajoute à l’ensemble des moyens utilisés pour soutenir l’élève
dans sa progression.

L’évaluation a donc un double rôle : soutenir l’apprentissage de votre enfant
tout le long du cycle et reconnaître ses compétences en fin de cycle.

Pour ce faire, l’enseignante ou l’enseignant dispose de moyens d’évaluation
tantôt officiels, tantôt informels qui rendent compte de façon juste et équitable
de la diversité des apprentissages de l’élève. Il s’agit, notamment, d’examens,
de travaux et de projets. Votre enfant apprendra aussi à participer à sa propre
évaluation pour en arriver petit à petit à reconnaître ses forces et les points
qu’il doit améliorer.

SUIVRE SON DÉVELOPPEMENT
GRÂCE À L’ÉVALUATION








