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DES COURS DE GESTION FINANCIÈRE PERSONNELLE SONT MAINTENANT OFFERTS À TOUS LES
ÉLÈVES DE NIVEAU SECONDAIRE DE LA SASKATCHEWAN
Toutes les divisions scolaires de la Saskatchewan ont maintenant la possibilité d’offrir des cours
de gestion financière personnelle à leurs élèves.
Les cours de Littératie Financière 20 et 30 ont été mis à l’essai par 20 enseignants dans
12 divisions scolaires et 2 autorités scolaires des Premières Nations.
« Notre gouvernement veut s’assurer que les élèves de la Saskatchewan ont accès à des
programmes d’études pertinents et pratiques qui les prépareront à la vie active », a déclaré le
vice-premier ministre et ministre de l’Éducation Gordon Wyant. « La création de ces nouvelles
possibilités d’apprentissage et d’amélioration des connaissances en gestion financière
personnelle, de tous les élèves de la Saskatchewan, leur permettra de gérer leur argent de
façon efficace et leur sera grandement utile tout au long de leur vie. »
Les cours à option intitulés Littératie Financière 20 et Littératie Financière 30 satisfont à
l’exigence des cours d’Arts pratiques et appliqués et d’Éducation artistique permettant
d’obtenir le diplôme d’études secondaires. Les enseignants de la 7e à la 9e année initieront leurs
élèves à la gestion financière personnelle à l’aide du contenu tiré de ces programmes d’études
dans le cadre des cours d’Arts pratiques et appliqués de niveau intermédiaire.
Les cours susmentionnés portent sur des sujets et décisions auxquels les élèves peuvent déjà
faire face en matière de budgétisation et de gestion financière personnelle, tout en mettant en
lumière d’autres sujets auxquels ils sont susceptibles d’être confrontés au cours des premières
années suivant leurs études secondaires. Ces cours portent également sur des sujets plus
complexes comme l’accession à la propriété, la gestion de la dette et la planification pour
l’avenir, faisant partie d’un parcours financier qui se prolongera tout au long de leur vie.
Points saillants des cours de Littératie Financière 20 et 30 :
 Revenu – recevoir de l’argent ou des ressources en reconnaissance d’un travail
rémunéré ou non rémunéré;
 Épargne – mettre délibérément des ressources de côté pour une utilisation future,
quelle qu’elle soit;
 Dépense – utiliser consciemment des ressources pour améliorer son propre bienêtre et celui d’autrui;
 Emprunt – obtenir un prêt, avec promesse de le rembourser ou d’acquitter
l’équivalent, souvent à une valeur plus élevée, à une date ultérieure;
 Partage – mettre à profit ses compétences, ses capacités, son temps ou ses
ressources pour améliorer son propre bien-être et celui de la communauté;




Investissement – prendre des décisions réfléchies en vue d’obtenir un avantage
futur;
Protection – reconnaître, apprécier et entretenir sa propre valeur et la valeur des
ressources communautaires et de l’environnement.

« Les commissions scolaires et le conseil scolaire de la Saskatchewan reconnaissent
l’importance d’acquérir des connaissances en gestion financière personnelle. Par conséquent,
nos membres ont adopté une résolution appuyant l’élaboration de cours optionnels de
budgétisation et de gestion des finances personnelles s’adressant aux élèves du secondaire, » a
déclaré M. Shawn Davidson, Ph. D., président de l’Association des commissions scolaires de la
Saskatchewan. « Dans le cadre de nos récents engagements, auprès de plus de 10 000
personnes, portant sur l’élaboration d’une vision commune pour l’avenir de l’enseignement en
Saskatchewan, nous avons retenu le véritable souhait de la part des élèves, des familles et des
communautés, de disposer d’un plus grand nombre de cours de préparation à la vie active,
comme des cours de budgétisation et de gestion financière personnelle. C’est donc avec plaisir
que nous offrirons ce genre de cours dans toute la province. »
Les commissions scolaires désigneront les écoles qui offriront ces cours, au sein de leurs
divisions scolaires respectives, pour répondre à la demande locale des élèves.
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