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Un rêve à la fois 

Une salle de rêve. Voilà ce que je ferais, pour améliorer le bien-être des élèves du secondaire, si j’avais 
des moyens illimités. 

Tout d’abord, comment peut-on qualifier le bien-être d’un élève au secondaire? Simplement dit, c’est 
d’apprendre à apprendre. Nous entamons tous ce parcours qui compte autant de hauts et de bas 
qu’une montagne russe. Pour apprendre à apprendre, peu importe la matière, la leçon ou la situation, il 
faut se connaître. Il faut savoir ce dont nous avons besoin. Lorsque nous savons cela, le bien-être de 
chacun et chacune d’entre nous est clair. Le problème, c’est le pont qui nous mène au bien-être absolu. 
Eh oui, vous l’aurez deviné, la solution pourrait être cette salle de rêve.  

Lorsque j’étais encore au primaire, j’aimais beaucoup m’imaginer à quel point le secondaire serait 
excitant. Des professeurs et des élèves comparables à ce que Mean Girls nous a fait connaître. Des 
amitiés et des amours aussi soudains et intenses que The Breakfast Club nous a fait aimer. Ou même, 
des émotions fortes exprimées sous forme de chansons que l’on a tous ressenties en visionnant la 
trilogie de High School Musical. Bref, je ne vous cacherai pas que je fus un tout petit peu déçue d’être 
incapable de chanter à tue-tête lorsque j’étais frustrée contre mes amis, ou même préoccupée en raison 
d’un travail qui était, selon moi, trop exigeant. 

C’est en pensant à tous mes rêves cocasses de la sixième année que cette idée m’est venue. La seule 
chose que j’ai comprise de tous ces films exagérés, c’était que chaque élève vit une expérience 
différente au secondaire. Elles divaguent, car nous sommes tous différents. Nos mentalités, valeurs et 
qualités ne sont pas toutes les mêmes. En plus de cela, nos écoles, ainsi que nous-mêmes, n’ont pas 
toutes la même situation économique. Je vous l’annonce officiellement, nous n’avons pas tous des 
piscines chauffées dans nos écoles. 

Quel serait le but de la classe de rêve? C’est une salle où tous les projets, rêves, ambitions ou inventions 
seraient possibles. Un pont qui connecte les idées des élèves à la réalité. Dans cette salle, il serait 
possible de proposer des idées aux directeurs et administrateurs de l’école ou même du conseil scolaire. 
Cette classe ne serait qu’une image de ce que l’on peut vraiment faire avec un montant d’argent illimité. 
Par contre, je suis consciente que certaines personnes essaieraient de profiter de cette idée. Il faut 
prendre en note que ce n’est aucunement le but. Alors, la seule condition serait qu’un projet ne pourrait 
être exécuté que si celui-ci ne compte que de bonnes intentions. Les élèves auraient besoin de s’assurer 
qu’ils donnent réellement à leur communauté ou du moindre, à au moins une personne, quel que soit le 
moyen. Leurs gestes et leurs actions seraient surveillés par les membres de la direction de l’école. 
Chaque projet aurait un impact réel et positif.      

L’idée derrière cette salle est la suivante. Peu importe l’ambition; petite ou grande, coûteuse ou 
profitable, pour soi-même ou les autres, elle serait réalisable. Elle nous pousserait, les étudiants, à faire 
une différence dans notre communauté ou même dans le monde. Roxane qui veut faire un voyage 
humanitaire en Afrique pour lutter contre la pauvreté? Juliane qui veut faire une pièce de théâtre? 
Samuel qui veut organiser une manifestation pour appuyer les Franco-ontariens? George qui veut une 



piscine olympique à son école? Elles seraient toutes des idées à considérer qui, avec le temps, des 
moyens illimités et une détermination infectieuse, seraient entièrement possibles! 

En plus de faire développer le sens de l’initiative, l’autonomie, le leadership ainsi que la communication, 
ces moments passés à travailler sur ces projets créeraient des souvenirs inoubliables qui 
comprendraient de nouveaux amis et de nouvelles expériences de vie.  

Ce que j’ai appris de mes trois ans et demi au secondaire, c’est que ce ne seront pas les nombreuses 
leçons qui seront gravées dans nos têtes pour possiblement toujours. Ce seront les professeurs, les 
amis, et l’implication dans les activités scolaires. Ce seront les moments où nous sommes sortis de notre 
zone de confort, où nous avons fait quelque chose qui était hors de l’ordinaire, où nous avons appris à 
apprendre. Les moments qui seront gravés dans notre mémoire seront ceux qui semblent étrangement 
similaires aux films. C’est ce qui fera des élèves avec un bien-être plus-que-parfait. 

Pour conclure, le secondaire change d’année en année parce que le temps avance, les personnes 
changent et la technologie évolue. C’est pour cela que le bien-être des élèves, lui aussi, changera. En 
laissant la possibilité d’une grande variété de projets dans cette salle de rêve, les étudiants eux-mêmes 
pourraient choisir ce dont ils ont réellement besoin. Le contenant sera toujours le même, mais le 
contenu, toujours différent. 

 


