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Le 16 octobre 2018
La Semaine de l’éducation en Saskatchewan célèbre la réussite des élèves et le dévouement
du personnel enseignant
Le gouvernement de la Saskatchewan a désigné la semaine du 14 au 20 octobre 2018 Semaine
de l’éducation en Saskatchewan. Depuis plus de 30 ans, la Saskatchewan consacre une semaine
entière à la célébration de la réussite des élèves et à la reconnaissance du dévouement et de
l’engagement des professionnels de l’éducation dans toute la province.
Cette année, le thème de la Semaine de l’éducation, « Un monde d’apprentissage pour chaque
élève », reconnaît les nombreuses voies qui s’offrent à nos élèves dans leur apprentissage. Il
met aussi en relief le rôle important que jouent les éducateurs et les éducatrices en élargissant
les horizons des élèves et en enrichissant leur vie.

« À un moment de notre vie, nous avons tous été influencés par un enseignant ou un membre
du personnel qui nous a aidés à nous préparer pour l’avenir », a déclaré le vice‐premier
ministre et ministre de l’Éducation, M. Gordon Wyant. « Il est important que nous prenions
tous un moment cette semaine pour souligner l’excellent travail réalisé dans les salles de classe
de notre province afin de préparer nos enfants à réussir. »

« Le programme de formation de base des adultes en Saskatchewan s’inscrit dans l’engagement
de la province d’améliorer la qualité de vie des résidants au moyen de l’éducation », a affirmé
le ministre de l’Immigration et de la Formation professionnelle, M. Jeremy Harrison. « Au cours
de cette semaine, nous célébrons la persévérance des apprenants adultes et le dévouement
des éducateurs qui, dans le cadre du programme de formation de base des adultes, aident les
étudiants à poursuivre leur éducation, et à accéder à de la formation ou à des possibilités
d’emploi afin de progresser dans leur vie. »
Pendant la Semaine de l’éducation, divers événements sont organisés dans les écoles et les
divisions scolaires de la province pour mettre en évidence les réussites des élèves et rendre
hommage au dévouement des enseignantes et des enseignants, du personnel et des bénévoles
qui inspirent et appuient les élèves.
Les célébrations seront aussi publiées sur les médias sociaux à l’aide du mot‐clic #SKedweek.
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour découvrir l’une des nombreuses réussites inspirantes
d’élèves qui méritent d’être célébrées cette année. [INSERT LINK TO ED WEEK ON
SASKATCHEWAN.CA].
‐ 30 ‐
Renseignements :
Matthew Glover
Ministère de l’Éducation
Regina
Tél. : 306‐787‐9501
Courriel : matthew.glover@gov.sk.ca

