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Les élèves francophones de 7e année de Prince George ont besoin d’avoir l’option 
d’aller à Duchess Park dans le programme francophone l’année prochaine.  
La classe voudrait vraiment aller à Duchess Park avec le programme francophone. Ça 
serait super de faire ça. Aujourd’hui, je vais parler de l’aspect social, les plus grande 
opportunités et la qualité de éducation. 

L’aspect social est essentiel au développement des jeunes. 

Notre école est très petite et on a besoin de rencontrer des personnes nouvelles.  
Si on est dans cette école, on va être isolé des autre personnes et quand on va être 
rendus au collège ou à l’université, nous n’allons pas avoir habitude de voir beaucoup 
de personnes dans une école. 
Nous pensons que sa serait mieux d’aller dans une plus grande école pour voir plus de 
personnes. 

Les opportunités seront plus grandes pour eux à Duchess Park l’an 
prochain. 

On aimerait avoir appris plusieurs différentes choses à la fin de notre secondaire pour 
avoir des nouvelles passions et de nouvelles choses d’appris. Aussi, si l’école Franco- 
Nord va acheter des outils il vont perdre beaucoup d’argent pour avoir avoir acheté ces 
choses. Tous les élèves de notre classe aimeraient tellement choisir nos cours. 
II n’y aurait pas autant de choix que Duchess Park. Alors ce serait moins à notre goût. 

 La qualité de l’éducation sera plus grande pour eux à Duchess Park 
l’an prochain.  

Une bonne qualité d’éducation pour moi c’est que tu apprends des choses à ton niveau 
et que tu peux choisir tes cours. Si tu ne veux pas apprendre quelque chose c’est plate 
mais quand tu peux choisir tes cours c’est bien. 
Ils ne vont pas avoir assez de professeurs pour notre école primaire et moins de cours 
pour choisir. Alors si il y a des élèves qui vont rester à cette école vont-ils avoir de 
bonne éducation? 

En conclusion j’ai parlé de l’aspect social et comment c’est important pour des élèves 
comme nous, des opportunités des cours et comment nous les élèves de 7e année 
voudraient choisir nos cours et la qualité de l’éducation. C’est très bien d’avoir une 



bonne éducation pour notre future. Avant de prendre cette décision, tu devrais écouter 
les suggestions des élèves. Comment est ce que vous allez changer tout ça en 5 mois? 
 


