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CINQ LOCALITÉS SUPPLÉMENTAIRES BÉNÉFICIERONT DU NOUVEAU PROGRAMME POUR LES ENFANTS 
D’ÂGE PRÉSCOLAIRE NÉCESSITANT UN NIVEAU DE SOUTIEN INTENSIF 
 
Aujourd’hui, M. Gordon Wyant, vice-premier ministre et ministre de l’Éducation, a annoncé que le 
programme pilote, Soutien intensif à l’apprentissage des jeunes enfants, mis en œuvre dans la province 
dans deux écoles à Regina et à Saskatoon, s’étendra à cinq autres localités. Ce programme de soutien 
intensif sera bientôt déployé à Moose Jaw, North Battleford, Prince Albert, Swift Current et Yorkton. 
 
« Grâce à cette expansion, 50 jeunes enfants saskatchewanais nécessitant un soutien intensif auront 
accès à des services professionnels », a précisé le ministre Wyant. « Depuis la mise en œuvre de ces 
programmes, il y a moins d’un an, nous avons déjà attribué 170 places au niveau préscolaire pour les 
enfants à besoins particuliers. »  
 
Un financement de plus de 2 millions de dollars destiné à ce programme s’inscrit dans le cadre de 
l’Accord Canada-Saskatchewan sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. Il donnera la 
possibilité, aux divisions scolaires, d’offrir un soutien supplémentaire aux enfants qui fréquentent la 
prématernelle et nécessitent un niveau de soutien intensif. Ce financement permettra, notamment, 
d’embaucher un plus grand nombre d’adjoints d’enseignement ainsi que d’obtenir des ressources 
spécialisées. 
 
« L’élargissement du programme pilote, Soutien intensif à l’apprentissage des jeunes enfants, à de 
nouvelles communautés permettra à plus d’enfants en Saskatchewan d’avoir le meilleur départ possible 
dans la vie », indique le ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale. 
« Les gouvernements fédéral et provincial offriront un meilleur soutien aux enfants ayant de grands 
besoins, facilitant leur transition entre la garderie et l’école primaire et jetant de solides bases pour 
assurer leur succès. » 
 
En Saskatchewan, 109 familles sont actuellement inscrites à ce programme pilote de soutien intensif. 
Dès que son expansion sera effectuée, le nombre de places disponibles pour les enfants à besoins 
particuliers passera à 170. Vingt-huit de ces nouvelles places sont déjà attribuées à Prince Albert. 
 
« Nous sommes ravis de voir que le programme pilote, Soutien intensif à l’apprentissage des jeunes 
enfants, s’étendra bientôt aux écoles de la division scolaire publique Saskatchewan Rivers », a déclaré le 
surintendant de cette division, M. Tom Michaud. « Nos pratiques courantes en éducation inclusive en 
seront améliorées grâce aux ressources supplémentaires auxquelles le programme nous permettra 
d’accéder. Cela nous permettra d’offrir un programme éducatif de grande qualité à un plus grand 
nombre d’enfants d’âge préscolaire nécessitant un niveau de soutien intensif. » 
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