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Français pour l'avenir 

               Avec des moyens illimités, il y aura plusieurs façons d’améliorer la vie quotidienne et le bien-

être des élèves du secondaire. L’apprentissage est l’incarnation de l’évolution et personne n’apprend 

plus que nos étudiants aujourd’hui. Donc, les étudiants sont la clé pour le succès de l’humanité. En 

améliorant le système d’école secondaire, nous augmentons aussi les innovations à venir et les chances 

que la société peut évoluer dans des façons inimaginables. 

                                                                                                            

Une façon d’augmenter le bien-être des élèves est d’incorporer plus d’engagement dans les salles de 

classe. Nous pouvons faire cela en ajoutant plus d‘activités en classe. Cela aiderait non seulement les 

élèves à être plus sociaux et engagés dans le matériel et leurs pairs, mais développerait également leurs 

compétences et aiderait à mieux comprendre les idées. Prenons le cas de l’étude des Amérindiens, nous 

pouvons inviter des aînées du tribu pour parler plus à propos de l’histoire et enseigner aux étudiants. 

Dans cette situation, les étudiants peuvent poser des questions à une source élevée et peuvent recevoir 

des réponses spécifiques et fiables qu’un enseignant ne peut pas donner autrement. L’incorporation 

d’engagement peut améliorer le bien-être des élèves et les aider à comprendre les leçons et matériel, 

surtout les plus complexes. 

                   

Ensuite, l’adaptation peut être un grand avancement pour l’école secondaire et donc, le bien-être des 

étudiants. Par exemple, l’école peut offrir des autres possibilités pour les présentations orales comme 

des tâches à rendre et des travaux extras au lieu de présenter devant la classe. Ceci peut aider des 

étudiants avec l’angoisse. C’est toujours important d’adapter les cours pour les élèves avec les maladies 

mentales et les présentations sont un des tâches qui peuvent vraiment affecter le bien-être de ces 

étudiants d’une façon négative. De plus, les étudiants internationaux font aussi une grande partie de nos 

écoles et c’est important de les inclure dans l’équation. Beaucoup de personnes internationales ne 

parlent pas avec leurs pairs car ils ne peuvent pas communiquer dans la langue souvent l’anglais. Si nous 

pouvons leur donner des appareils pour traduire leur langue à anglais, cela leur permettra de faire plus 

d’amis et de ce fait, augmenter leur bien-être d’une méthode sociale. En outre, ils vont accomplir leurs 

tâches d’un niveau plus rapidement et exceptionnel que s’il n’avait pas cet appareil. La technologie est 

une innovation révolutionnaire qui a certainement affecter comment nous communiquons et apprendre 

comme humains et affecte aussi comment nous pouvons apprendre dans l’école par conséquent. Par 

exemple, nous pouvons utiliser les téléphones et ordinateurs pour accomplir des quiz et devoirs. Ceci va 

nous permettrons de changer nos approches à comment enseigner le matériel et va donner de variété 

dans la classe. De plus, en utilisant la technologie, nous réduisons l’utilisation du papier et donne une 

approche plus détendue à la matière au lieu des façons traditionnelles. De toute évidence, l’adaptation 

est inévitable et peut vraiment encourager le bien-être des différents types d’élèves. 

                   

Finalement, passer du temps dehors est un aspect de la vie qui peut affecter notre bonheur et par 

conséquent, notre bien-être. À l’école élémentaire, nous avions la récréation dehors pour se détendre 



entre les classes. Maintenant que nous sommes plus âgés, les récréations ne font pas partie de la 

plupart de notre vie quotidienne et   nous n’avons pas assez de temps pour aller dehors autant que 

nécessaire. Au lieu des récréations, nous devons incorporer plus d’occasions dans le curriculum 

d’apprendre dehors. Considérons, par exemple les sciences. Dans ce sujet, nous apprenons un montant 

significatif   à propos de notre monde dehors et une meilleure façon d’apprendre le matériel est par 

l’expérience. En amenant la classe dehors, les étudiants peuvent avoir de l’air frais et peuvent mieux 

concentrer. De plus, les élèves ne vont pas être si stressés car ils ne restent pas assis aux pupitres pour si 

longtemps. Il augmente la santé de la classe et crée un meilleur environnement pour l’apprentissage à 

travers l’expérience au lieu des limites données par le papier et un crayon. 

                   

Pour conclure, avec des moyens illimités le bien-être des élèves d’école secondaire peuvent être 

s’améliorer en trois façons différentes. En ajoutant plus d’activités et d’engagement dans nos cours, 

nous pouvons augmenter le bien-être social des apprenants. De plus, l’adaptation est un facteur qui 

peut assurer le confort des étudiants internationaux et les étudiants avec les maladies mentales comme 

l’angoisse. En dernier lieu, d’amener la classe dehors devoir augmenter le bien-être des apprenants en 

ajoutant l’air frais sur une base quotidienne. Enfin, il y aura des façons considérables pour encourager le 

bien-être des élèves du secondaire. 

 


