
София Коваленко 
 

Actuellement, beaucoup des l'écoles ont le traditionnel méthod d'étudier. Mais en futur les 

écoles changent leur etudes. 

En mon avis, c'est vrais que les écoles se developent et c'est vraiment super, parce que ils 

cherchent le nouveaux matériaux pour les enfants.  

Je pense que l'écoles additionnent les nouveaux matières scolaires et nouvelle uniforme scolaire, 

parce que c'est important pour écoliers.  

D'après moi les eleves doivent avoir les notes, mais pas très souvent, parce que toujours c'est 

difficile avoir bonnes résultats pour tous le matières.  

Je crois que les devoirs sont importants aussi, parce les élèves doivent répéter l'information de 

l'école et comprendre le matériel.  

Selon moi, les écoles ont les disciplines inutiles, mais les élèves besoin d'avoir les matières 

comme l'économie et les premiers secours. Je trouve que les enfants doivent choisir les matières 

qui sont vraiment necessaires pour ils.  

En conclusion je veux dire que j'aime etudie, mais de temps en temps c'est difficile pour moi, 

parce qu'il y ancien méthode d'etudie et pas seulement moi, mais et autre étudiants besoin le 

rénovations des écoles.  
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Юлия Кравченко 

 

  Largement disscuté dans les medias, sur Internet et partout dans le monde le sujet de l'ecole et 

de sa structure est vraiment actuel dans nos jours. C'est un endroit qui eprouve des 

changements et des nouveautes variees. Mais qu'est-ce qui attend l'école ensuite? 

          Alors, selon moi, l'ecole doit separer les diciplines en principaux et sélectifs. Les premieres 

comme les math et la langue native sont etudiees par tous eleves. C'est une education 

necessaire dans leur vie. Egalement, les dernieres existent par choix. En fait, il ne faut pas 

supprimer quelleques matieres. 

          Quant'aux devoirs et aux notes, ce sont les elements qui aident les ecolieres à approfondir 

le matériel et le mieux commprendre. Donc, ce point n'a pas besoin de la modification. 

          Enfin, je voudrais remarquer que l'ecole est une source innepuisable des connaissances et 

des choses importantes. Surement, il est necessaire qu'elle evolue constamment, remplisse des 

nouvelles idees pour eduquer les personnes. Pourtant, ces changements doivent etre pratiques 

et urgents. 
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Софья Эль Хури Ханна 

 

Le système d’éducation a changé avec le temps et continuera de changer. Avec de nombreux 

changements pour le meilleur ou pour le pire, l’éducation sera toujours la priorité au enfant. 

Mais comment améliorer le système d’éducation?  

    À mon avis les écoles doivent faire des changements. D’abord, les écoles ne devrais pas 

donner des devoirs pour les jours fête et les week-ends car les élèves doivent se reposer et se 

recentrer sur soi-même. Des études ont prouvé que lorsque les étudiants se repose, ils 

deviennent plus efficace. Puis, la santé mentale et vraiment importante. Les étudiants doivent 

avoir une période une fois par semaine pour travailler avec leur santé mentale avec un 

psychologue. Après, L’environnement est également important. Les écoles peuvent commencer 

à trier les déchets par exemple mettre deux poubelles de cartons( Une pour des Papier l’autre 

pour des bouteilles). Pour ajouter les écoles peuvent utiliser des chaînes YouTube pour expliquer 

des matières et mettre les livres en ligne pour que les étudiants ne porte pas de lourd livre à 

l’école. Cependant il y a un élément important que les écoles devrait appliquer, c’est la règle de 

ne pas utiliser le téléphone portable en classe car le smartphone distraits les élèves de 

l’apprentissage. 

    Pour conclure, Les enfants aujourd’hui ont grandi dans un monde qui a considérablement 

changé au cours de la dernière décennie. C’est pourquoi le système d’éducation doit changer. 
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