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Un avenir meilleur 

C’est plus au moins irréaliste d’avoir une école secondaire avec autant d’argent, de temps et de matériel 
possible au besoin, donc, ça cède la place à l’imagination et à réfléchir à ce que je pourrais faire pour 
améliorer le bien-être chez les élèves de mon école rurale. 

En général, les élèves concentrent mieux et peuvent absorber plus d’informations après avoir été dehors 
même si c’est seulement pour un petit moment. Les élèves du secondaire devraient avoir accès à une 
certaine récréation autre que le dîner pour prendre une marche dehors et respirer de l’air fraîche qui 
aide à nous garder éveillé. Par contre, quand il commence à faire froid à l’extérieur, les jeunes refusent 
d’aller dehors et restent à l’intérieur toute la journée. Je trouve qu’il devrait avoir une période durant la 
journée pour aller dehors et jouer au sport ou simplement relaxer à l’extérieur. À l’école il n’y a pas 
beaucoup de mouvements actifs pour garder les jeunes en forme. Surtout si la classe d’éducation 
physique n’est pas au courant de l’année complète comme dans mon école. D’habitude le cours 
d’éducation physique est partagé avec le cours de santé. Je crois qu’au lieu d’être assis dans la classe de 
santé et de parler au sujet de ce qu’on peut améliorer de notre santé, les professeurs devraient 
encourager plus d’activités en ayant une salle d’exercice pour maintenir la bonne santé. Avoir un 
entraineur personnel pour encourager les élèves à établir de bonnes habitudes pour préserver leur 
santé et une bonne estime de soi serait idéal! 

Pour moi et tous ceux qui joue d’un instrument, l’école devrait avoir des salles de pratiques disponibles 
à n’importe quel moment pour les jeunes intéressés de pratiquer leur instrument. Quand j’ai besoin de 
pratiquer mon violon, il faut toujours que je trouve un local vide et la plupart du temps chaque classe 
est occupée. Si il y aurait des salles de pratique réservée pour les musciens je serais plus à l’aise de 
pratiquer mon violon sans m’inquiéter d’embêter quelqu’un. Je me sentirais mieux à l’école si je serais 
plus acceptée en tant que muscienne et je veux faire une différence pour les plus jeunes musciens de se 
sentir comme s’ils sont encouragés par le monde qui les entours . À l’école il y a beaucoup d’élèves dans 
un band et dans les salles de pratiques réservés, il devrait avoir un studio avec des micros disponibles et 
des murs insulés pour le son. Je crois que les jeunes au secondaire mérite d’être encouragés de jouer de 
la musique et non découragés. Les professeurs devraient être reconnaissants que des jeunes veulent 
apporter de la musique à leur école et veulent investirs du temps à perfectionner leurs instruments et 
non passer leur journée sur les médias sociaux. Je pense aussi que certaines écoles devraient investir du 
temps et de l’argent a créé un orchestre d’école. Moi je joue dans l’Orchestre des jeunes symphoniques 
de Winnipeg et ça aide à me détendre et à acquérir de la confiance à travailler en groupe. Pour les 
familles en besoin, les instruments pourraient être fournis par la division scolaire et ça aiderait aux 
jeunes à développer des nouvelles habilitées et du talent musical. Je crois qu’il faut encourager plus de 
musique à l’école parce que ça enrichit la vie des étudiants en les rapprochant à leur culture et passion.  

Plusieurs fois je me suis demandé pourquoi le français n’est pas parlé plus couramment dans les couloirs 
d’écoles. J’ai réalisé qu’on n’est pas assez instruits au sujet de notre culture francophone et que l’école 
ne fait pas assez d’efforts pour promouvoir la langue française. Je pense que la division devrait proposer 
un voyage culturel en France pour les jeunes dans le cours de français pour apprendre aux élèves d’où ils 
viennent et pourquoi ils devraient être fiers de parler en français. Je crois que ce serait enrichissant pour 



les élèves de mon école qui pense que parler en français n’est pas bien accepté dans la société. Cette 
expérience fournirait une meilleure compréhension au sujet de leurs racines francophones. 

Il y a certainement plusieurs choses que j’aimerais améliorer pour les élèves du secondaire à mon école 
mais les trois projets que je viens de vous présenter sont ceux que je crois qui ferais le plus de bien pour 
les jeunes de mon âge. Comme je suis en dernière année du secondaire, je fais un effort de partager 
mes idées et à rendre mon école un meilleur endroit pour les jeunes et à rendre le secondaire une 
expérience inoubliable.  

 


