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• Les 27 divisions scolaires de la Saskatchewan recevront 1,96 milliard de dollars en financement de 

fonctionnement des écoles pour l’année scolaire 2021-2022. Il s’agit d’une augmentation de 
19,2 millions de dollars par rapport à l’année scolaire précédente. 

• Cette augmentation de 19,2 millions de dollars comprend le financement intégral de l’augmentation 
salariale de 2 % prévue par la convention collective des enseignants. 

• Près de 15 millions de dollars en subventions de fonctionnement seront alloués aux écoles 
indépendantes qualifiées et aux écoles secondaires historiques. Cela comprend une augmentation 
de 3,1 millions de dollars pour aider les écoles indépendantes qualifiées à assumer des coûts plus 
élevés, y compris la hausse du nombre d’inscriptions.  

• Dans le cadre du fonds de prévoyance provincial 2020-2021 pour lutter contre la COVID-19, des 
mesures de soutien liées à la pandémie pour l’automne 2021 ont été annoncées le 11 mars 2021, 
comprenant un financement approuvé de 20,7 millions de dollars afin d’aider les divisions scolaires 
et les écoles indépendantes à assumer les frais relatifs à l’assainissement, aux enseignants 
suppléants, à l’équipement de protection individuelle ainsi qu’à la mise en place de mesures de 
soutien adéquates pour les élèves à l’automne 2021. 

 
Infrastructures scolaires 
On prévoit un financement de 189,9 millions de dollars pour les immobilisations scolaires, une 
augmentation de 22,3 millions de dollars, soit 13,3 %, dans le cadre du plan d’immobilisations continu 
de la province; le tout comprend :  
• 101,9 millions de dollars pour appuyer 21 projets d’immobilisations continus visant la construction 

de 16 nouvelles écoles et la rénovation de 5 écoles déjà en place; plus précisément : 
o achever la construction d’une nouvelle école élémentaire à Weyburn, laquelle devrait ouvrir ses 

portes à l’automne 2021, consolidant ainsi trois écoles existantes;  
o commencer la construction de deux écoles élémentaires dans un nouvel établissement à usage 

conjoint à Regina, pour remplacer les écoles Argyle et St. Pius; 
o dès le printemps 2022, terminer les travaux de conception et commencer : 
 la construction d’une nouvelle école élémentaire pour remplacer les écoles élémentaires 

Princess Alexandra, King George et Pleasant Hill, à Saskatoon; 
 la construction d’une nouvelle école élémentaire pour remplacer l’école St. Frances 

Elementary, à Saskatoon; 
 la construction d’une nouvelle école élémentaire francophone à Regina; 
 la construction de deux écoles élémentaires dans un nouvel établissement à usage conjoint 

dans le quartier de Harbour Landing, à Regina; 
 la construction de deux écoles élémentaires dans un établissement à usage conjoint pour 

remplacer les écoles élémentaires St. Peter, St. Michael, Imperial et McDermid, à Regina; 
 la construction de deux nouvelles écoles élémentaires dans un établissement à usage 

conjoint à Moose Jaw pour consolider quatre écoles existantes; 
 la construction d’une nouvelle école pour consolider l’école élémentaire et l’école 

secondaire à Carrot River; 
 la construction d’une nouvelle école élémentaire pour remplacer l’école Ducharme 

Elementary, à La Loche; 
 la construction d’une nouvelle école pour les élèves de la maternelle à la 12e année afin de 

remplacer l’école Blaine Lake Composite; 
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 la construction d’une nouvelle école pour les élèves de la maternelle à la 12e année afin de 
remplacer et de consolider l’école élémentaire et l’école secondaire, à Lanigan; 

 les rénovations à l’école secondaire Yorkton Regional; 
 les rénovations et les travaux d’agrandissement à l’école John Paul II Collegiate, à 

North Battleford; 
 les rénovations et les travaux d’agrandissement à l’école Holy Rosary High School, à 

Lloydminster;  
 les rénovations et les travaux d’agrandissement à l’école Lloydminster Comprehensive 

High School;  
 les rénovations et les travaux d’agrandissement à l’école Athol Murray College of 

Notre Dame. 
• 8,8 millions de dollars pour la réalisation de 15 projets d’entretien à l’échelle de la province, dans le 

cadre de l’engagement de 25,9 millions de dollars sur deux ans du gouvernement à l’égard du 
financement de relance; 

• 67,9 millions de dollars en financement continu d’urgence, d’entretien préventif et de rénovation, 
ce qui comprend 12 millions de dollars du Fonds Canada-Saskatchewan d’incitation à l’action pour le 
climat; 

• 10,33 millions de dollars pour des classes mobiles; plus précisément : 
o 4,67 millions de dollars pour 10 classes mobiles (année scolaire 2021-2022) aux écoles à usage 

conjoint suivantes :  
 école Holy Mary Catholic School, à Martensville;  
 écoles Wascana Plains et St. Kateri Tekakwitha, à Regina;  
 écoles Ernest Lindner, St. Kateri Tekakwitha et St. Lorenzo Ruiz, à Saskatoon;  
 école Holy Trinity Catholic School, à Warman;  

o 5,66 millions de dollars pour des classes mobiles (année scolaire 2022-2023); 
• un million de dollars pour les évaluations d’installations scolaires. 

 
Petite enfance et garde d’enfants  
• 100,8 millions de dollars pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, y compris : 

o 75,5 millions de dollars pour les garderies licenciées, dont environ 13,6 millions de dollars 
provenant de l’Accord entre le Canada et la Saskatchewan sur l’apprentissage et la garde des 
jeunes enfants. Cela englobe aussi une augmentation de 2 millions de dollars en financement 
provincial, notamment l’augmentation des fonds destinés aux organismes communautaires pour 
les besoins des exploitants de garderie (fournisseurs de services de garde); 
 Dans le cadre du financement provincial, une augmentation du financement est prévue sous 

forme de subventions pour les garderies résidentielles licenciées, nouvelles ou déjà en 
place, y compris une subvention pour équipement de 300 $ par année par place, soit une 
hausse de 150 $ par année par place. La subvention de nutrition est augmentée de 20 $ par 
mois par place, pour un total de 80 $ par mois par place. La subvention de démarrage 
ponctuelle pour les nouvelles garderies résidentielles a augmenté de 500 $ pour atteindre 
3 325 $; 

 Le gouvernement s’emploie également à accroître le nombre de places en garderie dans la 
province, l’objectif étant de créer 176 nouvelles places dans des garderies résidentielles 
licenciées et 51 nouvelles places dans des garderies non résidentielles licenciées en 2021-
2022, dans le cadre de l’engagement sur quatre ans visant la création de 750 nouvelles 
places en tout;  

o un financement de 16,3 millions de dollars pour le programme Kidsfirst, soit une augmentation 
de 256 000 $ pour les organismes communautaires;  
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o 4,5 millions de dollars pour les programmes d’intervention précoce pour la petite enfance, soit 
70 000 $ de plus dans le cadre de l’augmentation des fonds destinés aux organismes 
communautaires.  

• Il y a aussi 2,5 millions de dollars pour les programmes de nutrition des enfants, ce qui représente 
38 000 $ de plus, toujours dans le cadre de l’augmentation pour les organismes communautaires.   

 
Bibliothèques et alphabétisation 
• 11,3 millions de dollars en mesures de soutien continu pour les bibliothèques, y compris :  

o 6,1 millions de dollars en subventions consacrées au partage des ressources entre les 
sept réseaux de bibliothèques régionales; 

o près d’un million de dollars en subventions de partage des ressources pour le réseau de 
bibliothèques Pahkisimon Nuye?áh, dans le nord de la Saskatchewan;  

o 1,4 million de dollars pour les bibliothèques municipales à Regina, Saskatoon et Prince Albert;  
o 2,8 millions de dollars pour soutenir l’accès aux services de bibliothèque et aux infrastructures, 

notamment en ce qui touche la connectivité Internet et le réseau intégré de services 
d’information et de bibliothèques. 

• un million de dollars pour soutenir les programmes d’alphabétisation de la Saskatchewan, dont : 
o 550 000 $, soit une augmentation de 9 000 $ dans le cadre de l’augmentation des fonds destinés 

aux organismes communautaires, pour le réseau de huit centres de littératie et 
d’alphabétisation familiale (Family Literacy Hubs);  

o 500 000 $ pour continuer à soutenir les programmes d’été de littératie offerts par huit divisions 
scolaires.  

 
Groupe de travail mixte sur l’amélioration des résultats dans les domaines de l’éducation et de 
l’emploi des Premières Nations et des Métis 
• 5,1 millions de dollars en financement permanent pour appuyer la réponse continue du 

gouvernement au Groupe de travail mixte sur l’amélioration des résultats dans les domaines de 
l’éducation et de l’emploi des Premières Nations et des Métis, et ce, en ce qui a trait aux initiatives 
suivantes : 
o 2,4 millions de dollars pour poursuivre l’Initiative de services partagés sur invitation; 
o 2,1 millions de dollars pour continuer de soutenir Following their Voices (initiative de réussite 

des élèves des Premières Nations et métis); 
o 300 000 $ pour continuer à soutenir les programmes Aide-moi à raconter mon histoire (Help Me 

Tell My Story) et Aide-moi à parler des maths (Help Me Talk About Math), des outils interactifs 
utilisés pour évaluer le développement du langage chez les enfants de la prématernelle et de la 
maternelle, ainsi que la compréhension en mathématiques des élèves de 1re année, et ce, d’une 
manière amusante et novatrice; 

o 200 000 $ afin de continuer à soutenir la possibilité de perfectionnement professionnel pour les 
directions des écoles des Premières Nations et de la province, intitulée Leading to Learn; 

o 145 000 $ consacrés au programme d’attribution de licences Microsoft pour les écoles des 
Premières Nations. 


