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TRANSITIONING FROM ELEMENTARY TO HIGH 
SCHOOL:  THE BIG LEAP 

This is the time of year that Grade 6 students are 
contemplative about leaving the cozy environments of their 
elementary schools and moving into an unknown entity – 
high school.  This transition can be an exciting experience 
for most students, but it can also be marked by a certain 
level of uncertainty and anxiety.  Studies have shown that 
this period of adjustment can be synonymous with lower 
academic achievement as well as a decrease in motivation 
for some students.  Puberty also plays an important role in 
the child’s physiological and psychological development 
during this time. 
(www.theparentreport.com/articles/transitiontohigh 
school.html).  

Transition is defined as the “time period which the child 
gradually adjusts to his/her new physical, social, and 
human environment” (R. Legendre, Dictionnaire actuel de 
l’éducation, e3 edition, Guerin éditeur, 2005).  This process 
is supported with three major influences – the family, social 
networks and school networks (www.schoolcounselor.org).  
Each network has protective and risk factors that influence 
a child and can have an impact on his/her motivation which 
is a key component and an essential ingredient to school 
success. 

According to Nadia Desbiens, Université de Montréal, there 
are three aspects of transitioning: 

1. Procedural:  Finding your class, locker, bathroom, 
etc. 

2. Academic:  Using agenda, homework, new 
grading system, new academic demands. 

3. Social:  Finding new friends, peer pressures, 
establishing new social networks.  This aspect is 
the most difficult to navigate and takes the longest 
to adjust to. 

How best to guide/support students making this 
transition? 

 Schools that create and foster a social environment 
that promotes a sense of belonging has a direct  

and positive effect on the students’ academic 
achievement and motivation, and form the basis of 
an easier transition. 

 Student needs to be encouraged to become more 
independent.  This will allow the student to be more 
comfortable with new experiences and 
expectations. 

 Students need practice developing their problem 
solving skills.  This can be done by allowing them to 
make mistakes and learn from them. 

 Keep lines of communication open.  Talk about 
what they are worried about and what they are 
afraid might happen.  Accept these 
concerns/stressors as valid. 

 Advise the students of the procedures that will take 
place in school to assist with this transition – school 
visits, etc. 

 Encourage the students to become involved in 
school activities, but not to overdo it! 
(www.pathtosuccess.ca) 

                       Nathalie Constant and Maureen Hunt 
 
 

 

 

 

THE GOLDILOCKS APPROACH TO BEHAVIOUR 
MANAGEMENT:  Demandingness vs. 
Responsiveness 

The FSSTT Lecture Series wrapped up its offerings this 
year with an interesting presentation by Peter Gantous, 
professor of Psychology, Vanier College.  Mr. Gantous 
spoke to the importance of working towards a BALANCE at 
the emotional level in order for us to create the conditions 
for our students to become secure children.  He referred to 
the work of Uri Bronfenbrenner and his Ecological Systems 
Theory which looks at a child’s development within the  

A teacher affects eternity; he/she can never tell 
where his influence stops. 

- Henry B. Adams  
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context of the system of relationship that forms his/her 
environment.  Adults need to be aware that the child is 
affected by all levels within their multi environments. 

Bronfenbrenner’s theory defines the complex layers of 
various environments, each having an effect on a child’s 
development. 

 The microsystem is the closest layer to the child 
and contains the structure with which the child has 
direct contact.  This includes family, school, 
neighbourhood, and childcare environments.  At 
this level, relationships have an impact in two 
directions – away from the child and toward the 
child.  A child’s parents may affect his beliefs and 
behaviour.  However, the child also affects the 
behaviour and beliefs of the parent.  These are 
called bio-directional influences.  While these are 
the strongest and have the greatest impact on the 
child, interactions at outer levels can still impact the 
inner structures. 

 The mesosystem is the layer that provides the 
connection between the structures of the child’s 
microsystem. 

 The exosystem defines the larger social system in 
which the child does not function directly.  The child 
may not be directly involved at this level, but he 
does feel the positive or negative force involved 
with the interaction with his own system. 

 The macrosystem is the outermost layer in the 
child’s environment.  This is comprised of cultural 
values, customs, and laws. 

 The chronosystem encompasses the dimension of 
time as it relates to a child’s environment.  
Elements within the system can be external, such 
as the timing of a parent’s death, or internal, such 
as the physiological changes that occur with the 
aging of a child.  A child may react differently to 
environmental changes as they grow older.  (Beck, 
2000) 

The interaction between factors in the child’s maturing 
biology, his immediate family/community environment, 
and the societal landscapes, fuels and steers his 
development.  Changes or conflict in any one layer will 
ripple throughout the other layers.  Gantous reiterated 
the importance of considering the “complete child” 
(thinking of the child both in the immediate 
environment, and also giving thought to the interactions 
of the larger environmental systems as well). 

Demandingness vs. Responsiveness 

      As stated earlier, to encourage security in our children,   
      it is vital to provide balance in their emotional lives.        
      Gantous defined demandingness as control and  
      compliance, and responsiveness as warmth.  

 

 

 

 

He outlined the different roles authority figures assume 
in the lives of children.                           

 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 
(In each of the quadrants, the authority style of the adults is written 
in italics.) 
 
The description of each authority style:   

Authoritarian – brick wall (rigid, firm and controlled) 
Authoritative – backbone (flexible with confidence) 
Disengaged – uninvolved (not available – doesn’t seem to 
care) 
Permissive – jelly fish (not confident, not interested). 
 
With regards to parenting styles, Gantous pointed out that 
when we give more rewards, we reduce punishments.  
Conversely when we reduce effective interventions (such 
as time outs), we increase negative reinforcers.  
 
The teaching of children occurs from adult modeling, 
especially from our reactions to situations.  As adults, we 
want to ensure that our children/students feel secure.  This 
can happen when there is a degree of balance in their lives 
that the adults nurture.  Consequently, we need to keep in 
mind that children are affected by all levels within their 
multi-environments (Bronfenbrenner’s theory). The success 
of providing a sense of balance happens when we prioritize 
the needs of “complete child”, and not apply theories with a 
“cookie cutter” mentality.  The significance of adult 
modeling, being positive and providing opportunities for 
attachment are vital for children to develop emotional 
regulation – an important entity in all our lives. 

                                         Maureen Hunt 

 

 

 

 

If you have comments or ideas for future topics, please 
contact Maureen Hunt 514-422-3000, ext. 4312, 
mhunt@lbpsb.qc.ca). 
 

HIGH 
RESPONSIVENESS 

LOW 
RESPONSIVENESS 

Disengaged Permissive

LOW DEMANDINGNESS 

Authoritarian Authoritative 

HIGH DEMANDINGNESS 

Children have never been very good at listening to 
their elders, but they have never failed to imitate 
them. 

- James Baldwin 
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LA TRANSITION DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE : 
 LE GRAND SAUT 
C’est le temps de l’année où les élèves de 6e année sont 
pensifs à l’idée de quitter l’environnement confortable de 
leurs écoles primaires et d’emménager dans une nouvelle 
entité – l’école secondaire. Cette transition peut être une 
expérience stimulante pour la plupart des élèves, mais elle 
peut aussi être marquée par un certain degré d’incertitude 
et d’anxiété. Des études ont montré que cette période 
d’ajustement peut être synonyme d’une diminution du 
rendement scolaire et d’une baisse de motivation pour 
certains. La puberté joue aussi un rôle important dans le 
développement physiologique et psychologique pendant 
cette période.   
(www.theparentreport.com/articles/transitiontohigh 
school.html).  

Le Dictionnaire actuel de l’éducation de Rénald Legendre 
(3e édition, Guérin, 2005) définit « transition » comme étant 
une période durant laquelle l’enfant s’adapte graduellement 
à son nouvel environnement physique, social et humain. Ce 
processus s’appuie sur trois influences majeures : la 
famille, les réseaux sociaux et les réseaux scolaires 
(www.schoolcounselor.org.  Chaque réseau a des facteurs 
protecteurs et des facteurs de risque qui influencent l’enfant 
et peut nuire à sa motivation qui est une composante clé et 
un ingrédient essentiel de la réussite scolaire.   

Selon Nadia Desbiens de l’Université de Montréal, la 
transition comporte trois aspects : 

1. procédural : Trouver sa classe, son casier, les 
toilettes, etc. 

2. scolaire : L’agenda, les devoirs, nouveau système 
de notation, nouvelles exigences de rendement. 

3. social : Se faire de nouveaux amis, résister à 
l’influence des camarades, établir de nouveaux 
réseaux sociaux. C’est l’aspect le plus difficile et 
cette adaptation prend plus de temps.    

Quelle est la meilleure façon de guider et d’aider les 
élèves durant cette transition? 

Les écoles qui créent un milieu social qui favorise 
un sentiment d’appartenance ont un effet direct et 
positif sur le rendement scolaire et la motivation 

des élèves, qui forment la base d’une transition 
plus facile.    

 Les élèves doivent être encouragés à devenir plus 
autonomes. Ils seront ainsi plus à l’aise avec les 
nouvelles expériences et les nouvelles attentes.   

 Les élèves ont besoin de pratique pour développer 
leurs capacités en résolution de problèmes. Ce qui 
peut être réalisé en leur permettant de faire des 
erreurs et d’apprendre de leurs erreurs.   

 Gardez la communication ouverte. Faites-les parler 
de ce qui les inquiète et de ce qu’ils ont peur qu’il 
arrive. Acceptez la validité de ces préoccupations 
et facteurs de stress.   

 Informez les élèves de la procédure mise en place 
pour les aider dans cette transition – visites de 
l’école, etc. 

 Encouragez les élèves à s’impliquer dans les 
activités de l’école, sans exagérer!   
(www.pathtosuccess.ca) 

                       Nathalie Constant et Maureen Hunt 
 
 

 

 

L’APPROCHE “GOLDILOCKS” À LA GESTION DE 
COMPORTEMENT : L’exigence ou la souplesse. 

La série de conférences de l’ESTEF s’est conclue cette 
année par une présentation intéressante de Peter Gantous, 
professeur de psychologie du Collège Vanier. M. Gantous a 
abordé l’importance de tendre vers un ÉQUILIBRE sur le 
plan affectif afin de créer les conditions dans lesquelles nos 
élèves deviendront des enfants confiants. Il a fait référence 
aux travaux d’Uri Bronfenbrenner et de sa Ecological 
Systems Theory qui abordent le développement de l’enfant 
dans le contexte du système de relations qui forme son 
milieu. Les adultes doivent savoir que l’enfant est affecté 
par toutes les couches de son milieu.       

 

Un enseignant touche à l’éternité ; il ne saura jamais 
où son influence s’arrêtera. 

- Henry B. Adams  
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La théorie de Bronfenbrenner définit les couches 
complexes des différents milieux, chacune d’elles ayant un 
effet sur le développement de l’enfant.  

 Le microsystème constitue la couche la plus 
proche de l’enfant et contient la structure avec 
laquelle il a un contact direct. Ceci inclut la famille, 
l’école, le quartier et le service de garde. À ce 
niveau, les relations ont une influence dans deux 
directions – à partir de l’enfant et vers l’enfant. Le 
parent de l’enfant peut influencer ses croyances et 
son comportement. Cependant, l’enfant influence 
aussi le comportement et les convictions du parent. 
Ce sont les influences bidirectionnelles. Bien 
qu’il s’agisse des plus fortes et de celles qui ont le 
plus d’impact sur l’enfant, les interactions avec les 
couches externes peuvent affecter les structures 
internes.     

 Le mésosystème est la couche qui fait le lien entre 
les structures du microsystème de l’enfant.   

 L’exosystème définit le système social plus étendu 
dans lequel l’enfant ne fonctionne pas directement. 
Bien qu’il ne soit pas impliqué directement à ce 
niveau, l’enfant en ressent la force positive ou 
négative dans l’interaction avec son propre 
système.   

 Le macrosystème est la couche la plus externe du 
milieu de l’enfant. Il comprend les valeurs 
culturelles, les traditions et les lois.   

 Le chronosystème comprend la dimension de 
temps dans sa relation avec le milieu de l’enfant. 
Des éléments du système peuvent être externes, 
comme le moment du décès d’un parent, ou 
internes, comme les changements physiologiques 
qui se produisent à mesure que l’enfant vieillit. 
Avec l’âge, un enfant peut réagir différemment aux 
changements dans son milieu.  (Beck, 2000) 

L’interaction entre les facteurs de la biologie d’un enfant 
en croissance, son environnement immédiat – familial 
et communautaire – et les paysages sociaux, alimente 
et oriente son développement. Des changements ou un 
conflit à l’intérieur d’une couche se répercuteront dans 
les autres couches. Peter Gantous réitère l’importance 
de prendre en considération l’enfant dans son 
intégralité (voir l’enfant dans son milieu immédiat, mais 
penser aussi aux interactions avec les systèmes 
environnementaux plus étendus).  

Exigence ou souplesse? 

Comme on l’a dit plus tôt, pour encourager la confiance 
en soi chez nos enfants, il est essentiel de leur assurer 
un équilibre dans leur vie affective. M. Gantous définit 
l’exigence en termes de contrôle et la conformité, et la 
souplesse en termes de chaleur. 
 
Il décrit les différents rôles que les figures d’autorité 
jouent dans la vie de l’enfant.        

       

              

 
 
     
 
 
 
 

 

(Dans chacun des quadrants, le style d’autorité des adultes est 
écrit en italique.) 

 
Description de chacun des styles d’autorité :   

Autoritaire – mur de briques (rigide, ferme et contrôlé) 
Contrôlant – colonne vertébrale (flexible avec assurance) 
Désengagé – non concerné (pas disponible – indifférent) 
Permissif – invertébré (pas sûr de lui, pas intéressé). 
 
S’agissant des styles d’autorité parentale, M. Gantous 
souligne que lorsque nous donnons plus de récompenses, 
nous réduisons les punitions. Inversement, lorsque nous 
réduisons les interventions positives (par ex. les sorties), 
nous augmentons les agents renforçateurs négatifs.  
 
Nous enseignons aux enfants par la modélisation, 
spécialement par nos réactions aux situations. En tant 
qu’adultes, nous voulons que nos enfants, nos élèves se 
sentent sûrs d’eux-mêmes. Ceci se produit lorsqu’il a un 
équilibre dans leurs vies, et que les adultes le soutiennent. 
Conséquemment, nous devons garder à l’esprit que les 
élèves sont influencés par toutes les couches de leur milieu 
(selon la théorie de Bronfenbrenner). Nous réussissons à 
leur procurer un sentiment d’équilibre lorsque nous nous 
préoccupons des besoins de l’enfant dans son intégralité, 
et non en appliquant des théories à l’emporte-pièce. 
L’importance de la modélisation des adultes, en étant 
positifs et en leur procurant des occasions d’attachement, 
est essentielle au développement d’une régulation affective 
– un aspect important de notre vie à tous.  

                                         Maureen Hunt 

 

 

 

 

Si vous avez des commentaires ou des idées pour d‘autres 
sujets, veuillez contacter Maureen Hunt au 514-422-3000, 
poste 4312, mhunt@lbpsb.qc.ca). 
 

HAUT DEGRÉ 
DE SOUPLESSE 

BAS DEGRÉ 
DE SOUPLESSE 

Désengagé Permissif

BAS DEGRÉ D’EXIGENCE 

Autoritaire  Contrôlant 

HAUT DEGRÉ D’EXIGENCE 

Les enfants n’ont jamais bien réussi à écouter 
leurs aînés, mais ils n’ont jamais échoué à les 
imiter.  

- James Baldwin 
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