
Chers membres du conseil d’administration,

Le 19 janvier, notre classe a appris la triste nouvelle que vous vouliez inclure une huitième

année à notre petite école, contre notre choix. En classe, on a fait un vote à ce sujet et 100%

des élèves ont voté pour aller à NDSS pour notre secondaire, et 92% des élèves ont précisé

qu’ils quitteraient le programme francophone si l’on nous force de rester à l’école Océane pour

notre huitième année. Nous aurons des choix limités et non pas la même variété de cours à

Océane. De plus, à NDSS, les cours sont enseignés par des enseignants spécialisés dans leur

matière, ce qui fait que souvent les cours sont de meilleure qualité. À Océane, il n’y aurait

qu’un ou deux enseignants généralistes, ce qui fait qu’il y aura une connaissance moins bonne

des matières. Aller à l’école secondaire est important pour nos interactions sociales. La

majorité dentre nous sommes ensemble depuis la maternelle et nous avons besoin de nous

faire de nouveaux amis et d’élargir notre groupe social.

Voici d’autres raisons pour garder le programme à NDSS:

- Les responsabilités: nous serons sûrement plus responsables à NDSS, car on sera entouré

de plus vieux au lieu des petits.

- Le rangement: à l’école Océane on a des bureaux individuels qu’on garde pour presque

toute l’année tandis qu’à NDSS, on devra changer de classe souvent, cela nous aidera pour

les transitions et l’organisation à l’avenir.

- Aussi avez-vous pensez aux aînés à NDSS qui attendent de retrouver leurs petit frères et

soeurs?

- Aurons-nous une bonne expérience et de bons souvenirs de rester à une école élémentaire

pour notre secondaire?

- Un programme de musique? À l’école Océane, on n’a jamais bénéficié d’un programme de

musique de qualité. À NDSS, il y a des programmes de musique enseignés par des

spécialistes et on peut en bénéficier dès la huitième année. Il est prouvé que l’apprentissage

de la musique a un effet positif sur l’apprentissage de toutes les autres matières

académiques.

- Et les équipes de sports? À l’école Océane, avec un si petit nombre d’élèves, nous n’aurons

pas d’équipe de sports.

On est fier d’être francophone mais si vous voulez une école secondaire entièrement

francophone, il faut commencer par en construire une!

Alors le mieux pour les huitièmes de l’année prochaine est d’aller à NDSS.

Merci de votre attention

La classe de 6/7 d’Océane




