L’apprentissage; chance de vie meilleur
Bonjour, je m’appelle Amélie.
Je suis bilingue et viens originairement d’un petit village appellé Memramcook. J’ai fait jusqu’au niveau
10.
J’ai décidé de retourner à l’école pour plusieurs bonne raison.
Par exemple, l’éducation est très importante dans la vie, pour prendre certains cours, certains emplois
demandent le niveau 12.
Je veux montrer le bon exemple à mes quatre garçons qui grandissent si vite, je veux pouvoir les aider
avec leurs questions d’école, besoin de changement professionnel et je désire réaliser mon rêve pour
raison personnelle, etc.
Je n’ai jamais eu de chance de compléter mon éducation, car j’ai commencé ma famille très jeune. Je me
suis toujours dis que je retournerai aux études une fois que mes enfants seront plus vieux et que je peux
trouver le temps.
Ce n’est pas toujours facile de retourner à l’école quand on a 35 ans et qu’on n’a pas mis le pied dans
une classe depuis des années.
J’étais un peu nerveuse de retourner, mais ça va bien! Mes professeures sont très gentilles. Elles me
donnent la confiance d’être capable de réussir quand je ne comprends pas mes devoirs. Elles m’aident à
mieux comprendre. Mes enfants me donnent le courage de continuer et je me donne des objectifs
positifs à accomplir.
Si j’obtiens mon diplôme, je continuerai à travailler avec les personnes âgées, car j’adore travailler avec
elles.
J’ai commencé à travailler à seulement seize ans dans ce domaine. Avec mon diplôme, je pourrais aller
plus loin dans mon éducation et prendre des cours spéciaux pour avancer dans ce que j’aime. Mon rêve
serait un jour de m’ouvrir mon propre foyer pour personnes âgées, car il a tellement de personnes âgées
qui sont à l’hôpital qui attendent une chambre dans les foyers.
Les foyers sont pleines et ils n’y en a pas assez pour tous les personnes qui attendent une chambre. Je
ne pourrais pas les aider tous, mais je peux en aider un peu.
Je peux pas prédire l’avenir. Cependant j’aimerais beaucoup d’accomplir plus, même si je réussi pas je
peux dire que j’ai essayé.
L’avenir nous le dira, mais je n’oublierai pas ceux qui mon aider dans ce chemin d’éducation.
Ma grand-mère qui est décédée en 2017. Elle était une maîtresse d’école pendant plusieurs années. Elle
adorait lire, apprendre toutes sortes de choses qui aidaient à la mémoire. Ma grand-mère disait faut
utiliser le cerveau pour ne pas qu’il rouille. Elle m’avait toujours dit de retourner à l’école quand j’aurais
la chance. Je sais qu’elle est avec moi durant cette aventure et elle est fière de moi.
Je vous suggère de penser à revenir au études, car ça peut changer ta vie d’une bonne manière.
Tu es capable! Il faut toujours essayer avant de dire que tu n’es pas capable. Tu verras!
Cest plus facile que tu penses. Si ça peut changer ma vie, ça peut changer la tienne.
Vas-y, lance-toi dans l’aventure!
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