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Se joindre aux célébrations de la Semaine de l’éducation 2019
Le lancement de la Semaine de l’éducation en Saskatchewan est le moment de rendre hommage à
notre personnel enseignant, nos administrateurs et notre personnel de soutien à l’œuvre partout
dans la province, et de célébrer le succès de nos élèves.
« À titre de ministre de l’Éducation, j’ai constaté personnellement le travail extraordinaire des
enseignants et du personnel dans nos écoles en Saskatchewan », a déclaré le vice‐premier
ministre et ministre de l’Éducation, M. Gordon Wyant. « La contribution quotidienne qu’ils
apportent à plus de 190 000 élèves est inestimable et je suis très reconnaissant de leur passion et
engagement dans la formation de notre prochaine génération ».
Cette année, la Semaine de l’éducation est célébrée du 20 au 26 octobre et présente une variété
d’événements et d’activités qui se dérouleront au sein des 770 écoles et plus, que comprennent
les 27 divisions scolaires de la province.
Le thème, Travailler et apprendre ensemble, a été choisi pour souligner les relations importantes
de collaboration qui renforcent notre système d’éducation. Les relations significatives qui se
forment entre les professionnels et les élèves, entre les écoles et les membres de la
communauté et les Aînés, ainsi que la collaboration qui s’établit entre les organismes
partenaires en éducation, contribuent à créer un milieu d’apprentissage enrichi pour les enfants,
à promouvoir l’engagement des élèves et à leur donner le soutien dont ils ont besoin pour
réussir.
« Nous apprécions de tous les élèves, parents, personnel enseignant et de soutien, directions
d’école et conseillers scolaires, le travail de collaboration qui façonne notre vision commune de
l’éducation publique en Saskatchewan », a ajouté le ministre Wyant. « À tous ceux et celles qui
appuient nos élèves dans leur cheminement scolaire, je tiens à vous remercier pour tout ce que
vous faites ».
Le gouvernement de la Saskatchewan encourage les collectivités à se joindre aux célébrations de
la Semaine de l’éducation 2019 en utilisant en ligne #SKedweek afin de reconnaître le mérite de
toutes les personnes qui appuient nos élèves et toutes les grandes choses qui se produisent dans
nos écoles.
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