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Améliorer le bien être des élèves au secondaire 

 

Je pense que l’école est très bonne pour la vie future de l’élève, mais la façon dont les écoles diffusent 
de l’information à l’élève pourrait être améliorée. Beaucoup d’écoles ne traitent pas leur élèves du 
meilleur possible et les enseignants donnent trop de travaux qui nuisent à la vie extérieure de l’élève, ce 
qui en conséquence augmente le stress de l’élève considérablement. Si on avait de l’argent, du temps et 
du matériel illimité, je pense que la meilleure façon d’augmenter le bien-être des élèves à l’école c’est 
de donner de l’aide financière aux familles qui en ont besoin, une journée libre où les élèves peuvent 
soulager tout leur stress et une augmentation de cours d’options où les élèves peuvent apprendre ce qui 
les intéresse. Toutes ces idées vont avoir un effet soulageant sur les élèves de toutes les écoles du 
Canada, réduire leur stress scolaire et par conséquent ils vont vouloir aller à l’école et apprendre de 
nouveaux concepts. L’école a été conçue pour apprendre de nouvelles choses qui aident la vie d’un 
élève, elle n’était pas conçue pour augmenter son stress. 

   

Premièrement, car on a un montant d’argent illimité les écoles devraient aider financièrement les 
familles qui en ont besoin, en achetant, entre autres, des matériaux scolaires pour leur enfants. Par 
exemple, on pourrait donner des ordinateurs gratuits à chaque élève, pour faciliter leur apprentissage à 
l’école, ou pour simplifier les choses on pourrait avoir tous les matériaux scolaires déjà à l’école, comme 
ça les parents ne vont pas devoir acheter tous ces matériaux. Je suis un immigrant au Canada et je 
connais toutes les difficultés d’argent, je sais comment on se sent quand on a du matériel insuffisant. 
Quand on immigre, on dépense un grand montant d’argent et quand on arrive au Canada on doit 
changer de métier, car les diplômes ne sont pas reconnus. Donc en aidant les familles financièrement, 
on peut augmenter le bien-être de toutes les familles qui ont besoin d’argent pour reconstruire leur vie 
et de tous les élèves des écoles en général. 

   

Ma deuxième idée aidera les adolescents qui ont beaucoup de stress à l’école: avoir une journée libre à 
l’école une fois par mois. Cette journée, les élèves peuvent jouer à des jeux vidéos, faire du sport et 
socialiser avec leurs camarades de classe. Les élèves peuvent faire tout ce qu’ils veulent pour ne pas 
penser à l’école et s’amuser. Puisqu’on a du temps illimité on peut se permettre de donner une journée 
libre et amusante pour les élèves. Je pense que l’école ne doit pas être très stressante où il faut toujours 
travailler. En donnant aux élèves cette journée remplie d’activités, ils vont aimer l’école encore plus. Je 
suis une personne sportive, donc si on a cette journée libre, mes amis et moi allons utiliser ce précieux 
temps pour jouer au soccer, au basket ou au volleyball. Toutes les activités possibles pendant cette 
journée vont être le résultat de l’imagination des élèves. Pendant cette journée l’école ne va pas être là 
pour apprendre, mais elle est là pour socialiser avec tous mes camarades de classe. 

   



Mon idée finale est d’avoir plus de variétés de cours d’options et augmenter le nombre de cours 
d’options disponibles aux élèves, car je pense que si les élèves choisissent ce qu’ils veulent apprendre, 
ils vont en premier apprendre mieux et avoir des meilleures notes et deuxièmement ils vont aimer 
l’école plus, ce qui augmentera leur bien-être. Par exemple, je prends des cours d’options à l’école et 
quand je fais des tests dans les cours qui m’intéressent j’ai de meilleures notes. Puisque, quand il veut 
apprendre sur un sujet qu’il aime, l’élève va vouloir étudier, les notes vont s’améliorer. Donc, si les 
élèves ont plus de variations dans les cours d’options ils vont être excités de voir tous les cours et tous 
les clubs qui sont disponibles, ce qui augmentera leur bien-être et leurs notes. 

   

Pour conclure, je vais répéter que pour améliorer le bien-être des élèves à l’école il faut que les élèves 
aiment l’école, et pour que les élèves aiment l’école, il faut que l’école ne soit pas stressante pour les 
parents moins riches en offrant des aides financières. Il faut que l’école donne des pauses scolaires pour 
réduire le stress des élèves en donnant une journée libre pour faire des activités et il faut surtout que les 
élèves aiment ce qu’ils étudient en ayant des cours d’options plus divers et plus nombreux. Donc, en 
améliorant le bien-être des élèves, on peut   réduire le stress des parents, le stress des élèves et aider les 
élèves à aimer ce qu’ils apprennent: du bien-être pour tout le monde! 

 


