Secondair-o-mètre
Comment je me prépare pour le secondaire?
Pour chacune des questions, indique si tu le fais toujours, souvent, rarement ou jamais.
Je le fais
Questions
toujours

souvent

rarement

jamais

1. J’apporte le matériel nécessaire (en classe et à la maison) : agenda, travaux, vêtements d’éducation
physique, boîte à lunch, évaluations signées, etc.
2. J’ai de bonnes méthodes de travail : je range mon matériel, j’utilise mes aide-mémoire et mes outils de
travail, je regarde mon calendrier, je révise pour m’assurer que j’ai bien fait la tâche demandée, etc.
3. Je fais preuve d’autonomie et de débrouillardise : je commence le travail demandé sans qu’on me le
demande, je cherche des solutions, je demande de l’aide en cas de besoin, je propose mon aide, je
contrôle mes émotions, j’apprends de mes erreurs, etc.
4. Je sais prendre la place qui me revient : je donne mon opinion, j’écoute les idées des autres, je
m’exprime clairement et pacifiquement, je pose des questions, etc.
5. Je fais preuve de curiosité : je pose des questions, je m’intéresse à mon environnement et à l’actualité,
j’essaie de nouvelles choses, je cherche à aller plus loin et à comprendre mieux, je participe aux
discussions, etc.
6. J’ai un bon sens de l’organisation : j’utilise mon agenda, je détermine les devoirs et les leçons à faire
en premier, j’évalue le temps qu’il me faut pour faire mes travaux scolaires et apprendre mes leçons, etc.
7. Je respecte les autres élèves et les adultes : je sais résoudre mes conflits, je contribue au bon
fonctionnement de la classe, je m’adapte au changement, etc.
8. Je maintiens mon attention : je donne des efforts pendant toute la durée d’une activité, j’évite les
distractions, je me concentre sur la tâche à faire, etc.
9. Je m’implique dans mes études : je mets le temps nécessaire pour faire mes devoirs et mes leçons, je
mets des efforts, je persévère malgré les difficultés, je démontre que je veux réussir, etc.
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