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Ahhh l'école... 

Ahhh l’école. Tous ne savent pas discerner l’importance de sa fonction latente, celle qui va au-delà du 
développement cognitif des élèves qui s’y rendent tous les jours. Pardonnez-moi, je rectifie, ceux qui 
prennent le temps de s’y rendre tous les jours. En fait, selon Statistiques Canada, le taux de décrochage 
scolaire était de 9,3% en 2006-2007. Comment remédier à ce problème? Même si ce taux est 
relativement bas, pourquoi certains jeunes ne choisissent-ils pas de profiter de ce privilège gratuit 
auquel plusieurs n’ont pas accès? Personne ne détient la réponse, mais tous; élèves, enseignants, 
leaders et membres de la communauté peuvent déployer un effort collectif afin de redéfinir le système 
scolaire tel que nous le connaissons et inciter les jeunes à non seulement se rendre à l’école, mais à être 
motivés pour apprendre. Il est impossible d’assurer la collaboration entière des élèves, mais en 
répondant à leurs besoins de base, leur engagement devient plus probable. C’est pourquoi, à mon avis, 
les systèmes scolaires devraient à la fois assumer leur rôle dans l’épanouissement personnel et physique 
de leurs élèves, tout en encourageant leur développement cognitif.  

Plusieurs ne songent pas à la composante émotionnelle que les jeunes développent en milieu scolaire. 
Les enfants apprennent à interagir en société, et ce dès un jeune âge. Toutefois, arrivés au secondaire, 
les élèves sont frappés par un réel problème; la gestion du stress. Malgré les efforts déployés par les 
institutions scolaires afin d’outiller leurs jeunes pour faire face à ce fléau, plusieurs hésitent à y recourir. 
Peut-être ont-ils peur du jugement incessant des autres individus qu’ils côtoient. Alors, comment faire 
en sorte que les élèves ne ressentent pas de gêne lorsqu’ils demandent de l’aide en contexte scolaire? 
Afin de répondre à cette problématique, il est impératif d’ouvrir la discussion sur les problèmes de santé 
mentale en contexte scolaire. Je crois aussi qu’il serait profitable d’organiser des ateliers de gestion du 
stress au cours desquels les élèves réaliseront qu’ils ne sont pas les seuls à ressentir une pression 
scolaire, financière et sociale, et ils pourront s’entraider. De plus, lors de ces ateliers, un temps pourrait 
être pleinement consacré à l’organisation. En séparant et planifiant l’ensemble des travaux que les 
élèves ont à faire, ils pourront accomplir leurs tâches plus aisément. Ils se sentiront moins submergés de 
devoirs ou de travaux, ce qui réduira leur niveau de stress. Bref, l’équilibre mental est le fondement des 
relations interpersonnelles que façonnent les élèves en milieu scolaire. En fournissant les ressources 
nécessaires à l’équilibre mental de leurs élèves, les institutions scolaires cultivent une culture 
d’ouverture envers les différences, l’équilibre et le bien-être. 

En outre, une composante contribuant au bien-être mental est, sans contredit, le sport. En faisant de 
l’exercice régulièrement, des endorphines encourageant une attitude positive sont relâchées. Si les 
écoles fournissent des salles d’entraînement gratuites, les élèves seront plus en santé, en forme, 
heureux et mentalement reposés. En les incitant à prendre une pause pour prendre soin d’eux-mêmes, 
les écoles encouragent les élèves à considérer leurs besoins fondamentaux tout en conservant un 
équilibre sain. Pour compléter ce nouvel espace, des nutritionnistes seraient embauchées afin d’aider 
les élèves à faire les bons choix. Par ailleurs, les nutritionnistes dresseront les menus offerts à l’école. 
C’est-à-dire que l’école fournira un repas santé à ses élèves cinq midis sur cinq. Trop d’élèves ne 
s’apportent tout simplement pas de repas à l’école. Par conséquent, ils s’achètent de la malbouffe ou ils 
ne mangent tout simplement pas. Cela nuit grandement à leur écoute en classe puisqu’ils sont 



incapables de se concentrer, accablés par la faim ou le manque de nutriments. Le bien-être des élèves 
contribuera donc à leur écoute active et leur engagement.  

Pour conclure, c’est en insistant sur l’équilibre psychologique et physique des élèves que les institutions 
scolaires assureront le bien-être, la motivation et l’engagement de leurs élèves. Ces deux composantes 
mènent à un objectif commun, l’épanouissement cognitif. À l’aide des ressources offertes par l’école, les 
élèves seront plus concentrés en classe, ouverts à participer de manière active dans leurs cours, et leur 
rendement sera meilleur. Si l’école appuie les élèves à atteindre un tel niveau d’équilibre, tous en 
sortiront gagnants. Par miracle, peut-être seront-ils même reconnaissants! En misant sur les besoins de 
base des élèves, les institutions scolaires modèlent les générations à venir afin d’en faire des leaders 
équilibrés, positifs et sains. Et c’est en assurant une relève habile, intelligente et puissante que la société 
peut se diriger dans la bonne direction, dans un monde où le taux de décrochage ne sera plus une 
préoccupation sociale et où les individus seront efficacement outillés pour contrer leurs problèmes. Tout 
cela grâce à, ahhh leur école...  

 


