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Une école tant intellectuelle que sportive et artistique 

Ayant des moyens illimités, j’améliorerais le bien-être chez les élèves du secondaire en offrant un 
programme qui donnerait la chance de vivre leur expérience secondaire en ayant un parfait équilibre 
entre le sport ou les arts avec leurs études.  Peu importe le sport dans lequel l’élève désirerait 
s’épanouir, il aurait la chance incroyable de goûter à ce sport afin de découvrir une nouvelle passion ou 
dans le cas où l’élève pratique déjà ce sport, il aurait la chance, dans  ce cas, de perfectionner les 
multiples techniques que dans un monde idéal, ses futurs grands athlètes doivent maîtriser et pourront 
obtenir l’avantage de s’exécuter de manière avancée au terme de leur vie afin d’avoir le meilleur des 
chances de devenir un athlète professionnel. Cela  lui permettrait de faire quelque chose qu’il aime et 
d’avoir la chance de vivre une vie tout à fait exceptionnelle.  En considérant le fait d’avoir des moyens 
illimités, se projet serait possible par le biais de l’installation d’un complexe connexe avec l’école. Ce 
complexe  inclurait un terrain de soccer, de tennis, de badminton, un piscine olympique  (soit de 50 
mètres)  une patinoire de hockey, une terrain de basketball, un terrain de squash, des trampolines, une 
arène de gymnastic, et d’escrime, des tables de ping-pong, un terrain de football et une salle de 
musculation en plus d’une salle se concentrant spécifiquement sur l’augmentation du VO2 max  (soit le 
volume d’oxygène maximum)  par le biais de tapis roulant, de vélo stationnaire, de rameur et par 
l’exécution de cours crossfit qui est un parfait mélange de développement musculaire et d’endurance.  
Par la suite, il y aurait un personnel hautement qualifié tels que des psychologues, des 
massothérapeutes, des chiropraticiens, des nutritionnistes afin que la santé mentale de chacun des 
athlètes soit à son meilleur. De ce fait,  l’athlète pourra  performer à son meilleur avec l’aide des 
entraîneurs et de tout le personnel derrière lui.  Bref, ce programme serait offert aux élèves à des coûts 
moindres, car le gouvernement subventionnerait ce programme en retour de pouvoir investir dans des 
futurs athlètes fiers de représenter le Canada et de performer à l’image de celui-ci sur la scène 
internationale.  Cependant, ce succès  commencerait à un jeune âge afin que l’élève soit à son meilleur 
mentalement et physiquement afin qu’il performe, car comme nous le savons, l’esprit et le corps se 
doivent d’être à leurs meilleures pour connaître du succès.   

Ensuite, d’un point de vue plus artistique, afin de pouvoir toucher non seulement le monde des sports, 
mais aussi l’art afin d’inclure les attraits de toute la population étudiantes.  Un programme serait mis sur 
pied afin de permettre à  tout artistes  ou futur artiste de s’épounir  dans son imagination ou dans 
l’exécution d’un jeu théâtrale.  Ce programme qui toucherait les  arts  dramatiques tels que le théâtre, 
l’improvisation, le cirque, l’humour  pur  en plus des arts visuels comme le dessin et la peinture sans 
oublier la dance et la  musiques.  Tous ces différents types d’art seront ouverts et offerts à tous ceux 
désirant essayer l’art ou une nouvelle sphère de l’art ou même de perfectionner les techniques qui ont 
été mises en application dans le cas ou l’élève est déjà pratiquant.  En plus, l’élève pourrait suivre des 
cours à l’aide de professionnels  ayant du succès dans chacun des domaines comme le Cirque du Soleil, 
des acteurs, peintres, humoristes, etc.  Cette expérience permettrait ou élèves d’apprendre des 
meilleurs afin de réécrire le monde artistique à leur goût en y ajoutant leur touche personnel.   

Finalement, outre qu’apporter un soutien aux élèves, qu’ils soient sportifs ou artistes, afin que leur 
chance d’entrer dans le monde  professionnel  qui leur convient et de s’y voir s’épaounir, l’élève se 
verrait  dévelloper  de multiples aptitudes qui le suivra tout au long de sa vie tel que l’organisation, la 



prise de décision, l’autonomie, une éthique du travail  remarquable car  l’élève serait  confronter  à 
s’accomonder  dès son entrée au secondaire à gérer son temps entre le sport ou les arts et les études.  
Aussi, pour ce qui est des études, elle serait mise en application pendant une demie journée afin que 
l’aspect soit le sport ou artistique soit appliquer pendant l’autre moitié de la journée.  De plus, dans le 
cas où l’élève ne se voit pas devenir un ou un sportif ou même un artiste professionnel.  Il bénéficierait 
tout de même d’une éducation hors pair en lien avec peu importe le domaine dans lequel il souhaite 
faire carrière.  Outre ces privilèges, l’école  donnerais  une assurance permettant à tout ancien finissant 
de revenir à l’école afin de procéder à une réorientation de carrière professionnel académique sportive 
ou artistique afin que tout élève se voit réussir dans un domaine que l’élève aimerait et aurait le 
potentiel de réussir afin que les élèves fassent en sorte que le futur de tous soit  execptionel  et entre  
bonne-main.   

 


