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Comment choisir une école primaire ?
Hélène Bourduas œuvre en éducation depuis plus de 35 ans. D’abord enseignante, elle a par la suite occupé les
postes de directrice des études dans un collège privé anglophone puis de directrice générale de l’École Buissonnière,
à Montréal. À ce titre, elle a accompagné bien des parents dans le choix de leur école secondaire. Depuis 2016, elle
agit à titre de consultante en éducation. Voici ses recommandations.

Vous entreprendrez prochainement une étape importante dans le parcours scolaire de votre enfant:
LE CHOIX DE SON ÉCOLE PRIMAIRE
Vous vous demandez sûrement :
• Comment aborder ce choix important ?
• Quels critères considérer ?
• Quelles questions poser lors des visites d’écoles ?
Voici un petit guide sans prétention qui vous aidera à voir plus clair !
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RÉFLÉCHISSEZ À VOS VALEURS ÉDUCATIVES
Établissez d’abord quelles sont les valeurs éducatives auxquelles vous adhérez en tant que parents.
Avant même de partir à la découverte des divers projets éducatifs qu’ont à vous offrir les institutions scolaires d’ordre primaire, vous devez, en tant que parents, avoir réfléchi à ce que vous estimez être le plus important à offrir à votre jeune enfant
pour son évolution scolaire :
•
•
•
		

Croyez-vous en une éducation traditionnelle mettant l’accent sur les matières de base ?
Privilégiez-vous un parcours scolaire axé sur l’apprentissage des langues ou des arts ou des sports ?
Optez-vous plutôt pour une approche pédagogique qui favorise le développement de l’autonomie par le biais
de projets individuels ?

Cette réflexion est essentielle puisque votre enfant fréquentera fort probablement cette institution primaire pendant sept ans.
Il y a fort à parier que c’est dans cette école primaire qu’il développera, entre autres, son premier réseau social, mais surtout
qu’il nourrira son goût d’apprendre !
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IDENTIFIEZ VOS BESOINS EN MATIÈRE DE CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE
La société québécoise a bien changé et un nombre croissant de familles doivent composer avec des contraintes horaires
importantes. Lorsque les parents ont des horaires de travail atypiques ou très chargés, il peut être souhaitable de trouver une
école qui offre une gamme élargie de services avant ou après l’école.
• Avez-vous besoin d’une école qui offre un choix d’activités parascolaires sur place, à l’école ?
• Souhaitez-vous pouvoir compter sur une école qui offre des heures d’ouverture allongées, incluant par exemple
		 des repas chauds le matin et le midi, des périodes d’aide aux devoirs avec du personnel qualifié, des services
		 d’orthopédagogie sur place, etc. ?
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Dans le cas de familles qui ont des enjeux importants en matière de conciliation travail-famille, les services offerts à l’école
peuvent avoir un impact important pour la qualité de vie de l’enfant et de ses parents. Il est important de prendre ces enjeux
en considération dans le choix d’une école.
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EXPLOREZ LES ÉCOLES DE VOTRE RÉGION
Une fois établi le profil d’école recherché, consultez la carte interactive et informative de la Fédération des
établissements d’enseignement privés (FEEP) - annuairefeep.com afin de découvrir les institutions qui offrent le type
de services éducatifs recherchés.
• Consultez le site internet des diverses institutions.
• Sélectionnez des écoles primaires qui correspondent au profil que vous recherchez pour votre enfant.
• Présentez-vous aux journées portes ouvertes OU
• Prenez rendez-vous avec le responsable des admissions afin de visiter l’école.
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LORS DE LA VISITE DE L’INSTITUTION, C’EST LE MOMENT D’OBSERVER ET DE POSER DES QUESTIONS
Informez-vous au sujet des structures en place afin de soutenir le projet éducatif proposé.
Par exemple :
• Pour un projet éducatif international, on vérifiera le nombre d’heures consacrées à l’enseignement des langues.
• Pour un projet éducatif de type sports-étude, ou arts-étude, on vérifiera le nombre d’heures consacrées aux matières
de base et aux matières spécialisées, la qualité des infrastructures et des locaux offerts.
Lors de vos échanges avec les responsables de l’école, vous pourriez également poser des questions sur les
éléments suivants :
• le nombre d’élèves par classe,
• l’horaire type et le nombre d’heures consacrées aux matières,
• la quantité de devoirs et leçons,
• l’encadrement offert et les communications avec les parents,
• l’aide en cas de difficultés ponctuelles,
• l’aide en cas de problèmes d’apprentissage ou de besoins particuliers,
• les services professionnels offerts sur place,
• l’accompagnement prévu pour les élèves qui ont une grande facilité à l’école et qui s’ennuie en classe,
• les institutions secondaires fréquentées par les finissants.
Si vous visitez l’école lors des journées portes ouvertes, n’hésitez pas à questionner des élèves de l’institution. Également, il
pourrait être fort intéressant d’interroger d’actuels parents qui envoient leur enfant dans cette école primaire.
Visitez les locaux du service de garde et promenez-vous dans la cour d’école. Est-ce que mon enfant se sentira bien et en
sécurité dans ces environnements ?
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LORS DE LA VISITE, SOYEZ SENSIBLES À L’ATMOSPHÈRE QUI SE DÉGAGE DE CE MILIEU DE VIE, CAR CETTE
ÉCOLE REPRÉSENTERA LA SECONDE MAISON DE VOTRE ENFANT, POUR POTENTIELLEMENT LES SEPT
PROCHAINES ANNÉES
N’oubliez pas que vous êtes à la recherche d’une école chaleureuse qui accueillera votre enfant et qui stimulera son goût
d’apprendre. Pour cela, vous souhaitez rencontrer des adultes passionnés et attentionnés qui ont à cœur la réussite de leurs
élèves!
Immédiatement après la visite, en tant que parents, prenez le temps de partager vos observations et impressions,
tout en gardant des traces écrites.
Bon choix éclairé!
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