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Améliorer la vie des étudiants avec des ressources illimitées 

 

Partout au Canada, de nombreux étudiants d’école secondaire ont peur de se réveiller chaque matin, car 
un grand nombre d’entre eux s’aperçoivent qu’ils sont surchargés de travail, que leurs cours ne sont pas 
pertinents et qu’ils ne fournissent pas des informations qu’ils utiliseront de nouveau ou qu’ils ont besoin 
de vivre dans le monde réel. C’est espéré que, avec des ressources illimitées, le bien-être des élèves du 
secondaire pourrait être considérablement amélioré en mettant en place une norme nationale pour les 
classes, en donnant aux étudiants un meilleur accès à des ressources telles que des tuteurs et un 
meilleur conseil, plus de classes interactifs, des sports moins compétitifs, de réduire le nombre de 
semaines courtes et de journées pédagogiques, ainsi que de mettre en place plus de cours pratiques. 

En commencement, si tous les classes au même sujet au Canada avaient les mêmes attentes, les 
étudiants d’une provinces auront les même opportunité, car ils seront en train d’apprendre la même 
chose. Si les attentes étaient le même pour chaque classe, les étudiants auront les mêmes, ou proche à 
les mêmes, connaissances quand ils arrivent à l’université ou collège et dons les mêmes opportunités 
pour le succès. Il y aura donc moin de stresse quand les étudiants des écoles secondaires différents 
arrivent à l’université ou collège. 

Puis, si les étudiants du Canada avaient plus d’accès aux ressources comme des tuteurs et des 
conseillers, il y aura moin de stresses sur les épaules des adolescents. Les tuteurs aident les étudiants à 
comprendre les sujets qu’ils apprennent, notamments s’ils sont des tuteurs pairs, car ils ont déjà appris 
le sujet. En plus, les étudiants peuvent donner plusieurs explications d’ sujet, ou les professeurs ont 
typiquement seulement un explication. Des autres ressources, comme des conseillers professionnels 
sont aussi très importantes. Une santé mentale est essentiel pour apprendre, mais beaucoup des 
étudiants veulent parler à quelqu’un professionnel, sauf que c’est inaccessible pour la plupart des 
étudiants car ils n’ont pas toujour accès à l’aide professionel. Avec plus d’accès à des ressources comme 
les tuteurs, notamment les tuteurs pairs et l’aide professionnel de santé mental, les étudiants auront 
une meilleure chance à la succes.  

Puis, le montant de semaines courts sera réduit par avoir des journées pédagogiques pendant deux 
semaines, un avant Noël et un avant la fin de l’année scolaire, au lieu des les avoir pendant les jours de 
la semaine. Les semaines courtes font beaucoup de dommage au bien-être des étudiants, notamment 
les étudiant d’école secondaire car, s’ils ont toujour des semaines de quatre jours, quand ils ont des 
semaines de 5 jours d’école, ils sont tellement fatigué qu’ils ne peuvent pas se tenir debout. Par réduire 
le montant de semaines courtes, les étudiants ont déjà l’habitude d’avoir cinq journées d’écoles par 
semaine et, ne sont pas si fatigués qu’ils peuvent à peine travailler à la fin de semaine. 

En addition, les classes interactifs aideront les étudiants beaucoup par les offrir une opportunité de faire 
plus que juste s’asseoir et prendre des notes pendant toute un cours. Des opportunitées comme tel ne 
sont pas vraiment offerts et, quand ils sont, il’ n’y en a pas beaucoup. Plus d’excursions éducatives 



aidera les étudiants de sortir de la salle de classe et, ils peuvent aussi apprendre de la nature. L’air frais 
est bon pour la santé et le bien-être des étudiants. 

Prochaine, avoir des clubs de sport moin compétitives est aussi très important car le sports donnent des 
opportunités à les étudiants de participer dans leurs écoles, mais aussi de s’amuser en apprendre un 
nouveau sport et peut-être même un nouvel intérêt. Mêmes s’il y a déjà des sports offert, ils sont 
typiquement très compétitives, alors les étudiants qui veulent seulement apprendre un nouveau 
compétence n’ont pas vraiment l’opportunité. 

Finalement, les cours qui contiennent des capacités pratiques seront très avantageux pour les étudiants 
car ils prennent un grand montant de stresse autour de la vie après l’école secondaire. Les cours 
pratiques comme pour le gestion financière, comment postuler à des emplois et aussi de comment 
s’occuper de toi-même. Les classes pratiques aideront les étudiants avec beaucoup de stresse associé 
avec la vie après l’école et, en effet, vont améliorer leur bien-être. 

En conclusion, il y a des milliers de façon d’améliorer le bien-être des étudiants. Des changements 
comme mettre en place des normes nationales pour les classes, plus d’accès à la support, moins de 
semaines courts, plus de classes interactifs, plus d’opportunités pour participer à des sports non 
compétitifs et les classes plus pratiquent seront tous des changements faites si il y avait des ressources 
illimités pour améliorer le bien-être des étudiants autour du Canada. 

 


