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Une éducation exceptionnelle 

           La plupart du temps, les écoles secondaires les plus riches sont classées comme étant les 
meilleures écoles d’une région, en raison des nombreuses ressources accordées aux élèves. Il est 
avantageux de posséder diverses ressources afin d’offrir de nombreuses opportunités aux jeunes. Avec 
des moyens illimités, comment pourrions-nous améliorer le bien-être des étudiants? Bien qu’aucune 
institution dans le monde ne soit parfaite, rénover et affiner les services de l’école est en tout temps une 
priorité. La direction a comme devoir d’offrir la meilleure éducation possible à ses étudiants et de les 
préparer pour leurs études postsecondaires. Comment les dirigeants utiliseraient-ils une infinité de 
ressources pour assurer cet apprentissage? Selon mon expérience à l’école secondaire, nous pourrions 
utiliser le temps et l’argent pour accroître la structure de l’école, augmenter les activités offertes, 
enrichir l’apprentissage des étudiants et leur accorder plusieurs chances de développer une bonne 
santé. 

         Pour commencer, une institution de grande qualité possède amplement de ressources matérielles 
dédiées aux écoliers. Par exemple, les élèves disposeraient d’ordinateurs personnels, de calculatrices 
graphiques pour les cours de mathématiques, du matériel de laboratoire professionnel dans les cours de 
sciences, de matériel pour les cours d’arts, etc. En plus d’ajouter des équipements scolaires, l’école 
pourrait aussi rénover le bâtiment lui-même, en modernisant les toilettes et les vestiaires pour qu’ils 
soient plus sanitaires. En effet, j’ai souvent remarqué de nombreux problèmes concernant les salles de 
toilettes. Souvent, on manque de savon et de papier les portes ne ferment pas ou l’eau coule sur le 
plancher. Ces aspects nous dressent les cheveux sur la tête! On pourrait aussi remettre à neuf les salles 
de classes et agrandir les gymnases et l’auditorium, pour qu’un plus grand nombre d’élèves ait la chance 
de les utiliser. De telles rénovations, jumelées à des équipements scolaires généreusement offerts aux 
élèves, amélioreraient d’entrée de jeu leur vie à l’école. 

            Subséquemment, pour que les étudiants aient la chance de vivre des expériences enrichissantes, 
il importe qu’ils participent à une variété de clubs et de comités. Ceux-ci leur permettent de développer 
leurs compétences de collaboration, de connaître de nouvelles personnes, de s’intégrer dans leur 
communauté et d’acquérir des connaissances en leadership. À mon avis, ces expériences permettraient 
aux jeunes d’obtenir des aptitudes essentielles à leur future carrière. En effet, selon des recherches, 97 
% des employés et des éducateurs croient qu’un manque de communication et de collaboration entre 
des coéquipiers affecte négativement la réussite d’une compagnie. De plus, l’on offrirait aux élèves des 
ateliers reliés au marché du travail, comme des ateliers financiers qui leur enseigneraient à remplir une 
déclaration de revenus. Tournée vers l’avenir, l’école secondaire enrichirait ainsi l’éducation de ses 
élèves. 

              Par la suite, avec plus d’argent, les écoles pourraient embaucher plus d’enseignants et de 
spécialistes pour motiver et inspirer les jeunes. Plus d’enseignants veut dire plus de temps pour les 
professeurs à accorder aux jeunes ce qui permettrait aux professeurs d’enseigner aux jeunes la matière 
plus en profondeur. Les professeurs auraient aussi plus de chances de parler un à un avec les étudiants, 
comme dans le cadre d’un tutorat. Dans mon cours de physique 12e, nous ne sommes que 6 personnes. 
Ce nombre restreint nous permet de bien nous concentrer en classe et de mieux apprendre. Plusieurs 



études ont démontré qu’un mentor peut aider à développer la performance, l’estime de soi, les 
habitudes de travail, l’autonomie et plusieurs autres compétences chez les jeunes. 

              Décidément, que ce soit la santé physique ou la santé mentale, garder un bon équilibre est 
essentiel au bien-être d’un individu. Je crois qu’une infinité de ressources permettraient aux jeunes 
d’obtenir accès à des programmes qui pourraient développer une bonne santé physique et mentale. 
L’école pourrait également fournir de la nourriture santé. Selon Medical News Today, manger santé 
augmente la productivité d’une personne, réduit son risque de cancer, améliore sa santé cardiaque et 
apporte d’autres bienfaits. Au surplus, l’école aurait davantage de possibilités d’offrir des programmes 
de mouvements actifs et de sports. Parallèlement, pour accroître leur santé mentale, les étudiants 
pourraient planifier des rencontres avec des psychologues, si nécessaire. Cela démontre qu’avec des 
moyens illimités, en utilisant autant d’argent et de temps que possible, les écoliers auraient bon pied, 
bon oeil. 

               En conclusion, une école secondaire peut accroître le bien-être des étudiants en améliorant 
l’aspect physique de l’institution, en augmentant le nombre d’activités offertes, en approfondissant 
l’apprentissage des élèves et en assurant la santé des étudiants, mentale ou physique. Avec une infinité 
de ressources, les directions auraient plusieurs occasions d’améliorer le bien-être des élèves pour les 
préparer à la vie postsecondaire. Investir dans les jeunes et leurs éducations, c’est investir dans l’avenir. 

 


