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Le prix du bien-être 

Le secondaire est une période intense, ponctuée de changements hormonaux et d’expériences 
nouvelles. Entre la pression d’avoir des bonnes notes, les situations sociales complexes et le cégep qui 
arrive à grands pas (avec les décisions parfois difficiles qu’il impose), un élément tout aussi important 
est souvent négligé: le bien-être des élèves. Voici donc ce que je ferais pour améliorer ce dernier si je 
possédais des moyens illimités. 

   

Pour commencer, je modifierais les options: considérés comme étant ‘’facile’’ et ‘’gratuit’’, ces cours 
sont censés préparer les élèves à leurs futures carrières tout en étant plutôt ludique. Malheureusement, 
même si les arts dramatiques et l’art plastique peuvent mener à des emplois très respectables,   la 
grande majorité des élèves ont peu d’intérêts à apprendre ces matières. Concrètement, voici ce que je 
ferais: du secondaire un à trois, les options fonctionneraient de la même façon que présentement. 
Cependant, au milieu de leurs secondaire 3 et 4, les élèves, qui commencent à avoir une idée plus 
précise des domaines qui les intéressent,  pourraient écrire de un à trois cours en option qu’ils 
aimeraient avoir l’an prochain parmi une liste qui en compterait quelques dizaines. 

Vers la fin de l’année, les étudiants choisiraient leurs options parmi les dix plus populaires selon le 
système actuel, de façon à avoir un nombre d’élèves raisonnable par classe. Évidemment, certaines 
vocations plus rares (sportif professionnel, informaticien, etc) nécessiteraient toujours une école 
spécialisée. Malgré tout, un bien plus grand nombre d’élèves pourraient pleinement profiter de ces 
cours optionnels et y prendre plus de plaisir. 

   

Dans la même optique, en plus d’encourager les jeunes à “personnaliser” leurs parcours scolaires et à 
faire ce qu’ils aiment, je multiplierais et améliorerait la visibilité des bourses comme le concours national 
de rédaction, c’est à dire des bourses qui récompense les élèves pour leurs compétences dans certains 
domaines. Présentement, les bourses sont surtout des aides financières données aux élèves issus de 
familles plus pauvres grâce à des programmes gouvernementaux. Si bien que, plus souvent 
qu’autrement, les adolescents devront travailler plusieurs centaines d’heures ou encore s’endetter afin 
de payer leurs études supérieurs. 

En bref, quelque soit le programme postsecondaire, de la médecine à l’agriculture, il y aurait une bourse 
correspondant à ce cours. Ainsi, par exemple, les élèves aspirant à devenir ingénieur pourraient avoir à 
trouver la meilleure façon de résoudre un certain nombre de situations relatives à la profession  ou 
encore devoir créer une machine dans un but précis selon certains critères. Les résultats seraient 
analysées par quelque juges et les gagnants recevraient une bourse en fonction de leurs classements. 

Mon but serait donc de faire en sorte que les bourses deviennent la façon la plus commune de payer ses 
études. Selon moi, ce changement aurait de nombreux effets positifs. Premièrement, tout comme 
n’importe quel emploi, cela pousserait les élèves à travailler pour avoir ce qu’ils veulent. Seulement, la 
motivation, l’intérêt et la facilité à obtenir de l’argent (selon l’intensité des deux premiers paramètres) 



serait bien plus élevé que la vaste majorité des emplois au salaire minimum. Deuxièmement, selon moi, 
travailler durant ses études peut facilement devenir une source de stress et, par conséquent, avoir une 
influence négative sur les résultats scolaires. Car, si travailler une quinzaine d’heures par semaine durant 
la fin de semaine est une expérience bénéfique, les emplois d’étudiants dépasse généralement ce 
nombre, empiétant ainsi sur les heures d’études et de sommeil. De plus, gagner une bourse améliore 
une estime de soi parfois mal en point durant la longue période qu’est le secondaire. 

   

Par ailleurs, si se soucier de son futur est un élément essentiel à l’épanouissement de l’adulte à en 
devenir, l’aspect social du passage au secondaire est aussi sinon plus important. Bien que posséder des 
moyens illimités ait peu d’impact sur ce côté de l’éducation, de simples idées sont souvent bien plus 
utiles. Par exemple, au cours des cinq dernières années de ma vie, j’ai changé de groupe d’amis à de 
nombreuse reprises car, à chaque années, les élèves sont distribués aléatoirement dans les classes. C’est 
pourquoi je crois qu’avoir la possibilité de choisir de deux à trois personnes qui seront dans notre classe 
l’année d’après contribuerait grandement au bonheur des élèves. 

   

En somme, même en possédant des moyens illimités, il serait impossible de pouvoir assurer un bien-être 
parfait   pour les élèves au secondaire. En revanche, cela nous donne une perspective intéressante et 
différente de l’éducation tout en aidant à comprendre les forces et les faiblesses de ce système 
fréquemment critiqué, à tort ou à raison. En fin de compte, les cinq années du secondaire ne seront 
jamais parfaite, mais, heureusement, il sera toujours possible de l’améliorer et d’en tirer le meilleur. 

 


