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Des adolescents
sous pression

Des frais en hausse

Au quotidien, nous vivons sous la pression, dans le cadre du travail, à
l’école, voire en famille. L’intimidation est une forme de pression à
laquelle les adolescents sont particulièrement sensibles en milieu
scolaire et les conséquences peuvent parfois être dramatiques.

La hausse des frais scolaires est un sujet récurrent au Canada et
dernièrement, le mécontentement des étudiants s’est fait sentir à
travers le pays. Qu’implique vraiment cette hausse et quelles sont ses
conséquences?
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Comme bon nombre d’universités canadiennes, l’Université du Manitoba n’a pas
été épargnée par la grogne des étudiants contre la hausse des frais de scolarité.
(Ici, le centre d’accueil de l’Université du Manitoba).

par Nicholas Schultz
Collège Jeanne-Sauvé
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À l’adolescence, les jeunes sont particulièrement vulnérables face aux pressions de
la société et notamment face à l’intimidation que l’on retrouve en milieu scolaire.

par Michaela McKennitt
Collège Jeanne-Sauvé
On dit souvent que l’adolescence est une
période critique qui pourrait être
comparée aux trois premières années de
notre vie. Les décisions prises pendant
cette période auraient ainsi autant de
conséquences pour le reste de notre
existence que celles prises par nos parents
lorsque nous sommes à l’aube de notre
vie.
L’adolescence, c’est aussi la période où
les jeunes sont le plus confrontés à
l’intimidation et aux pressions de leurs
propres camarades de classe. Des
pressions qui s’avèrent parfois mortelles,
car certains jeunes se suicident pour
échapper aux agressions quotidiennes
dont ils étaient les victimes à l’école. Or,
si personne ne s’insurge face au fait que
certains jeunes préfèrent renoncer à la
vie plutôt que de subir des intimidations,
le nombre de suicides pourrait
augmenter rapidement.

« Je crois que l’intimidation est
absolument horrible, estime l’élève du
collège Jeanne-Sauvé, Stéphanie
Desmarais. C’est un problème qui existe
depuis toujours et nous ne l’avons pas
encore résolu. L’intimidation a un impact
sur la société dans son ensemble. Que
nous soyions témoins, victimes, amis ou
parents de victimes, voire même
agresseurs, c’est un problème qui
concerne tout le monde. Personne n’a le
droit de rabaisser quelqu’un pour se
sentir mieux. »
Il est difficile d’imaginer lutter contre
l’intimidation si on ne la regarde pas en
face et si nous n’entreprenons rien pour
changer les choses. Nous avons sans
doute tous été témoins, un jour, d’une
situation d’intimidation et la plupart
d’entre nous ne sont pas venus en aide à
la victime. Nos yeux sont parfois aveugles
à la souffrance des autres et nous ne
nous rendons pas compte que chaque
être humain a besoin d’aide.

Les frais de scolarité sont en constante
augmentation ici au Canada. De plus en
plus, les étudiants s’inquiètent du prix de
leurs études qui ne cesse de grimper. Les
universités doivent augmenter ces frais,
ce qui pose un problème pour une
certaine partie des étudiants dans
plusieurs provinces.
Cette hausse des frais de scolarité n’est
pas toujours motivée par la volonté des
universités de recevoir plus d’argent,
mais aussi par la nécessité de payer les
frais de fonctionnement. Ces frais
s’expliquent notamment par le paiement
des salaires des professeurs, le
financement
des
équipes
sportives, l’entretien des bâtiments, le
paiement des factures d’électricité... La
hausse des frais de scolarité est
également liée au contexte économique
que connaît actuellement le Canada. Les
étudiants ne sont pas les seuls à payer, les
universités rencontrent elles aussi des
problèmes financiers.
Reste que la hausse des frais est très
difficile à supporter pour les étudiants
qui ne viennent pas de familles riches et

qui n’ont pas les moyens de payer leur
éducation. À ce coût s’ajoute celui des
frais quotidiens de nourriture et
d’essence, autant de dépenses qui font
que les étudiants deviennent de plus en
plus dépendants de leurs parents et ont
davantage recours au prêt étudiant,
qu’ils devront ensuite rembourser. « Il
existe plusieurs programmes à
destination des familles en situation
difficile pour leur permettre d’envoyer
leurs enfants à l’université, explique
Daniel Lagacé, un enseignant au Centre
d’apprentissage pour adultes SainteAnne. Il faudrait simplement les informer
davantage sur l’existence de ces
programmes. »
Récemment, dans diverses provinces, des
étudiants se sont mis en grève et ont
manifesté pour exiger la diminution des
frais de scolarité. Loin d’être réglé, le
problème a empiré. Le 7 mars 2012 au
Québec, des policiers ont été envoyés
pour calmer les étudiants en grève. Dans
la seule province du Québec, ils sont plus
de 20 000 étudiants à être descendus
dans la rue pour réclamer la diminution
des frais de scolarité. Après cent jours, le
mouvement ne semble pas prêt de
s’affaiblir.

La page Génération Y est une réalisation d’Action médias et de la Division scolaire Louis-Riel (DSLR). Entièrement
rédigée par des élèves de la DSLR, cette page présente les intérêts et les sujets qui les passionnent tout en mettant en
pratique les rudiments du métier de journaliste qu’ils ont appris lors d’ateliers avec Action médias. Prenez le temps de
les lire et de leur écrire au courriel : info@actionmedias.ca
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