UN FINANCEMENT RECORD EN ÉDUCATION POUR LES ÉLÈVES ET LES CLASSES
EN SASKATCHEWAN
Le Budget 2020‐2021 prévoit 2,60 milliards de dollars pour le ministère de l’Éducation, soit une
augmentation de 123,3 millions de dollars, ou 5 p. 100, pour appuyer les classes de la
prématernelle à la 12e année, l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, les bibliothèques
et l’alphabétisation.
Pour l’année scolaire 2020‐2021, les 27 divisions scolaires de la Saskatchewan recevront
1,94 milliard de dollars en financement de fonctionnement pour les écoles, ce qui représente
42,1 millions de dollars de plus que le budget de 1,9 milliard de l’année précédente. Cette
augmentation apporte, aux divisions scolaires, des fonds pour répondre à l’inflation et au
nombre croissant d’inscriptions. Les augmentations relatives à la convention collective des
enseignants sont incluses dans ce montant.
« Je suis fier de la façon dont notre système d’éducation a répondu pour soutenir
l’apprentissage de nos élèves à la maison pendant cette période sans précédent. Le présent
budget tient compte de la croissance dans nos écoles tout en contribuant à la relance de notre
province au moyen de 10 nouveaux projets scolaires majeurs », a déclaré le vice‐premier
ministre et ministre de l’Éducation, M. Gordon Wyant. « En plus de soutenir nos élèves et nos
enseignants en vue de leur retour en classe cet automne, ce financement prévoit des mesures
pour assurer l’avenir de l’éducation grâce à des investissements importants dans de nouvelles
écoles. »
Le Budget prévoit des investissements en immobilisations pour construire sept nouvelles écoles
et rénover trois écoles existantes. Il s’agit d’une augmentation de 34,8 millions de dollars ou
36,4 p. 100 comparativement à 2019‐2020, pour un total de 130,4 millions de dollars en
financement des immobilisations qui comprend :
 8,5 millions de dollars pour commencer la planification et la conception :
o de deux écoles élémentaires dans un nouvel établissement à usage conjoint dans le
quartier de Harbour Landing à Regina;
o d’une nouvelle école pour consolider l’école élémentaire et l’école secondaire à
Carrot River;
o de rénovations à l’école secondaire Yorkton Regional;
o de rénovations et d’agrandissements à l’école John Paul II Collegiate à North
Battleford;
o d’une nouvelle école élémentaire pour remplacer les écoles élémentaires
Princess Alexandra, King George et Pleasant Hill, à Saskatoon;

o







de deux écoles élémentaires dans un établissement à usage conjoint pour remplacer
les écoles élémentaires St. Peter, St. Michael et Imperial, à Regina; ;
o d’un remplacement pour l’école St. Frances Elementary, à Saskatoon
o de rénovations et d’agrandissements à l’école Athol Murray College of Notre Dame;
500 000 $ pour évaluer l’état actuel des écoles secondaires dans les villes de Regina et
Saskatoon, et déterminer les besoins futurs des écoles secondaires dans l’est de ces
deux villes;
46,9 millions de dollars pour assurer un financement continu à quatre projets majeurs
de consolidation d’écoles en cours à Rosthern, Weyburn, Moose Jaw et Regina;
62,9 millions de dollars en financement d’urgence, d’entretien préventif et rénovation
(EPR);
10,6 millions de dollars pour des classes mobiles;
1 million de dollars pour les évaluations d’installations scolaires.

En plus des fonds d’immobilisations prévus dans le Budget 2020-2021, le gouvernement de la
Saskatchewan a annoncé un plan d’immobilisations sur deux ans dans le cadre de ses plans
de relance après le très dur impact de la pandémie de COVID-19 sur notre économie. Au cours
des deux prochaines années, 136,3 millions de dollars seront injectés dans l’infrastructure
scolaire, y compris 37,3 millions de dollars en 2020-2021, ce qui inclura :
 20,4 millions de dollars pour de nouveaux projets majeurs en immobilisations;
 16,9 millions de dollars pour renouveler des projets d’entretien et de rénovation dans
l’ensemble de la province, dont des projets qui réduiront les frais d’exploitation des
écoles au moyen d’efficacités énergétiques.
Pour l’année scolaire 2020‐2021, une augmentation de 1,3 million de dollars en financement de
fonctionnement est prévue pour les écoles indépendantes qualifiées et les écoles secondaires
historiques, soit un total de 11,8 millions de dollars. Ces fonds permettront d’aligner les écoles
secondaires historiques sur les écoles associées, compte tenu de la hausse des inscriptions et
de l’augmentation du financement des élèves.
Les organismes communautaires, y compris les garderies non résidentielles, bénéficieront
d’une augmentation de 2,4 millions de dollars par rapport au budget 2019‐2020. Le
financement pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants s’élève à 98 millions de dollars
dans le budget 2020‐2021. Ce montant comprend 350 000 $ de plus en financement provincial
pour des programmes spécialisés de prématernelle destinés aux enfants d’âge préscolaire
ayant des besoins particuliers.
Le programme Ability in Me, qui soutient actuellement des élèves atteints du syndrome de
Down et leurs familles à Saskatoon, bénéficiera d’une augmentation de 50 000 $ qui viendra
s’ajouter aux 401 000 $ alloués dans le budget de 2019‐2020, afin de créer un programme
pilote à Regina. Les bibliothèques municipales et régionales ainsi que le réseau de
bibliothèques Pahkisimon Nuye?áh dans le Nord, recevront une hausse de 1 p. 100 en
financement.
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