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NOUVEAU PROGRAMME D’APPRENTISSAGE POUR LES JEUNES ENFANTS SOURDS OU
MALENTENDANTS
Le vice‐premier ministre et ministre de l’Éducation, M. Gordon Wyant, était à Saskatoon aujourd’hui
pour célébrer le lancement officiel d’un nouveau programme pilote d’apprentissage pour les jeunes
enfants sourds ou malentendants, d’âge préscolaire, ou qui interagissent avec des personnes de la
communauté sourde et malentendante.
Grâce au financement accordé dans le cadre de l’Accord Canada‐Saskatchewan sur l’apprentissage et la
garde des jeunes enfants, ce nouveau programme peut être offert à 16 enfants à Regina ainsi qu’à
Saskatoon.
« Nous sommes absolument ravis de constater qu’un plus grand nombre de nos très jeunes élèves
obtient l’appui supplémentaire dont ils ont besoin pour réussir », a déclaré M. Gordon Wyant, vice‐
premier ministre et ministre de l’Éducation. « Nous sommes reconnaissants de l’engagement du
gouvernement du Canada en matière d’apprentissage de la petite enfance et de son influence positive
dans la vie de nos tout‐petits et leur famille. »
Le programme d’apprentissage pour les jeunes enfants, intitulé : Children Communicating, Connecting
and in Community, donne accès à des interventions éducatives précoces afin de favoriser le
développement des habiletés de communication des enfants sourds et malentendants. Les directives
seront données oralement ou en langage gestuel pour tenir compte du mode de communication choisi
par les familles.
Le programme est également offert aux enfants qui interagissent avec des personnes de la communauté
sourde et malentendante. Il peut s’agir d’enfants dont un parent, un frère, une sœur ou un autre
membre de la famille est sourd ou malentendant, ou d’amis avec lesquels l’enfant interagit
régulièrement dans sa communauté.
« Nous savons à quel point il est important que les enfants partent du bon pied pour réussir dans la
vie », a indiqué M. Jean Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.
« L’annonce d’aujourd’hui soutient l’apprentissage plus inclusif pour les jeunes enfants, ce qui
permettra à plus grand nombre d’entre eux, en Saskatchewan, de réaliser leur plein potentiel. »
Le programme, géré par l’organisme Saskatchewan Deaf and Hard of Hearing Services, est offert à
l’école St Thérèse of Lisieux à Saskatoon. À Regina, un autre programme sera mis sur pied, au début
décembre, par la division scolaire des écoles publiques de Regina à l’école Henry Janzen.
« L’accès à un langage naturel et riche donne aux enfants sourds ou malentendants, comme mon fils, la
capacité d’apprendre et de devenir des membres à part entière de la société », a affirmé SonJa Van Ee,
parent d’un enfant inscrit au programme. « Cette prématernelle qui utilise l’American Sign Language et
l’anglais, en plus d’avoir recours à l’usage de la technologie auditive, offre beaucoup de possibilités aux
enfants qui pourraient souhaiter devenir médecin ou ingénieur, tout comme d’autres personnes sourdes
ou malentendantes partout au Canada et dans le monde. »

Pour présenter une demande à Regina, consultez le site http://www.rbe.sk.ca/early‐learning (en anglais
seulement)
Pour présenter une demande à Saskatoon, consultez le site http://sdhhs.com/preschool/ (en anglais
seulement)
Pour plus de renseignements sur les programmes d’apprentissage des jeunes enfants offerts dans le
cadre de l’Accord Canada‐Saskatchewan sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, cliquez sur
ce lien : https://www.saskatchewan.ca/bonjour/education‐learning‐and‐child‐care/child‐care‐in‐
saskatchewan/federal‐funding‐for‐early‐learning‐and‐child‐care.
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