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Je m’appelle Melissa Avery.  Je vais parler du système d’éducation en Amérique. 
Le système d’éducation des enfants aux Etats-Unis est loin d’être parfait.  Nous avons des élèves 

en terminale qui ne peuvent pas lire, qui ne réussissent pas aux examens de la deuxième année d’algèbre.  
Les professeurs ne peuvent pas enseigner car leurs élèves sont si indisciplinées. 

Le problème commence à la maison.  Les parents de plusieurs de ces élèves travaillent à plein-
temps pendant les premières années de vie de leurs enfants.  Donc, plutôt que laisser leurs enfants à la 
maison, ils les mettent dans une garderie.  Les enfants y sont de nombreuses heures par jour, où une autre 
personne leur donne leur premier pas du code moral, qui parfois ne correspond pas exactement à celui des 
parents.  À mon expérience, les garderies sont souvent des maisons de fous.  Les conseillers ne se 
soucient pas de ce qui se passe, seulement que personne ne se blesse ou qu’on ne fait pas quelque chose 
trop vulgaire.  Les garderies n’insuffleront pas la discipline dans ces enfants; ce n’est pas leur travail.  Les 
parents ne peuvent pas passer beaucoup de temps avec leurs enfants après qu’ils travaillaient toute la 
journée, ensuite préparent le dîner, puis se relaxent un peu.  Parfois, ces parents n’ont pas le temps de 
montrer de l’affection à leurs enfants.  Ces enfants donc manquent l’affection dont ils ont besoin pour être 
des gens équilibres.  Les enfants deviennent des petits sales gosses, sans un concept réel de ce qui est 
juste ou injuste, bien ou mal, acceptable ou inacceptable.  C’est comme ça qu’ils commencent l’école. 

Dans l’école élémentaire, certains de ces élèves gagneront ce qu’ils leur manque, mais les autres, 
quand ils sont entourés par d’autres comme eux, deviendront de plus en plus sauvages, ne se soucieront 
pas de leurs devoirs, s’amuser étant leur seul but.  Leurs parents n’ont pas le temps de leur insuffler une 
éthique du travail, parce qu’ils sont trop occupés à travailler pour nourrir leurs familles et fournir les conforts 
de base.  Déjà, les professeurs ont des problèmes avec la discipline de certains élèves.  Personne ne les 
aide avec leurs devoirs, et personne ne les aide à apprendre les couleurs ou les numéros, ou l’importance 
d’avoir une bonne éducation.  Ces élèves là, vont voir leurs problèmes s’aggraver au collège. 

Au collège et au lycée, l’influence des copains augmente substantiellement, causant plus de 
problèmes disciplinaires.  À ce stage, les parents commencent à penser qu’ils ont presque fini avec leur 
boulot d’éduquer leurs enfants.  Les discussions de morale sexuelle se passent vite et  brièvement, et les 
enfants apprennent comment agir à la télévision, de leurs amis, et des stéréotypes populaires.  La télévision 
et les stéréotypes populaires ne promeuvent pas les images positives de la sexualité, de l’aspect physique, 
et de la race.  Plusieurs enfants développeront des problèmes avec leurs corps pour s’accommoder à la 
groupe populaire ou aux équipes sportives.  Il y a aussi souvent très peu de sens du respect de soi insufflé 
à ces enfants par leurs parents ; ce respect, il faut qu’ils l’obtiennent des expériences sociales positives, 



February 26, 2003 

que beaucoup de tout le monde n’a pas eu.  On apprend aux enfants du rejeter ou mettre en doute 
l’autorité, qui cause un problème similaire.  Pendant c’est bon que personne n’accepte personne comme un 
expert sans le proof, c’est mal que plusieurs de gens le prends à l’extrême, et donc n’a respecte pour aucun 
sacré. 

En conclusion, le système d’éducation des enfants aux Etats-Unis n’est pas parfait.  Beaucoup 
d’enfants n’apprennent pas le code moral de leurs parents, ce qui les laisse mal préparés a confronter des  
sujets comme la sexualité, les drogues, et l’éthique. 
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