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LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN A HÂTE DE SOUHAITER UNE « BONNE RENTRÉE » 
AUX ÉTUDIANTS DANS LES SALLES DE CLASSE DE LA SASKATCHEWAN CETTE SEMAINE 
 
Alors que les familles de la Saskatchewan se préparent pour l’année scolaire à venir, le 
gouvernement de la Saskatchewan et les divisions scolaires de la province disent avec 
enthousiasme « Bonne rentrée! »  
 
« Nous sommes ravis de souhaiter une bonne rentrée aux élèves à une année scolaire plus à la 
normale pour 2021-2022 », a déclaré le ministre de l’Éducation Dustin Duncan. « Les écoles 
sont des endroits sûrs et une partie importante de la santé mentale et du développement de 
nos enfants. Nous avons hâte de voir les étudiants et le personnel retrouver la joie et le plaisir 
d’apprendre après les vacances d’été. » 
 
Les élèves, les enseignants, le personnel scolaire, les parents et les parents-substituts sont 
encouragés à se joindre à l’enthousiasme en partageant leurs photos de la rentrée à l’école sur 
les médias sociaux, en utilisant le mot-clic #WelcomeBackSASK.  
 
Les écoles et les divisions scolaires sont prêtes à appuyer les élèves et le personnel alors qu’ils 
reviennent tous à l’apprentissage en personne cet automne. Le plan provisoire de la province 
est en place pour appuyer l’apprentissage et la santé mentale des élèves afin que tous les 
apprenants puissent se sentir à l’aise, en sécurité et soutenus cette année scolaire.  
 
« Le début de toute année scolaire est excitant, y compris cette année. Nous avons tous 
beaucoup appris l’an dernier, peut-être même plus que prévu », a déclaré Vicky Bonnell, 
présidente du conseil scolaire de la Division scolaire catholique de Regina. « Nos élèves et notre 
personnel se sont beaucoup plus habitués à la flexibilité, s’étant adaptés très rapidement à de 
nombreuses situations différentes l’an dernier. Les dirigeants de nos divisions sont maintenant 
infiniment plus expérimentés pour faire face aux défis. Nous espérons que cette année 
apportera davantage d’apprentissage de qualité, et une chance de renouer les uns avec les 
autres au sein de nos communautés scolaires. » 
 
La sécurité demeure la priorité alors que les élèves et le personnel retournent à l’école. Les 
ministères de la Santé et de l’Éducation continuent de communiquer régulièrement avec toutes 
les divisions scolaires provinciales et le Conseil des écoles fransaskoises afin d’appuyer les 
décisions locales appropriées pour permettre à l’éducation de se poursuivre de la façon la plus 
sécuritaire possible. L’adoption communautaire élevée du vaccin demeure essentielle à la 
protection des enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas encore admissibles à un vaccin 
contre la COVID-19.  
 



« La santé et la sécurité des élèves et du personnel demeurent primordiales pour les divisions 
scolaires et nous continuons de collaborer étroitement avec les médecins-hygiénistes 
provinciaux et locaux pour obtenir des conseils et des directives », a déclaré le Dr Shawn 
Davidson, président de la Saskatchewan School Boards Association. « Nous encourageons les 
élèves et les familles à rester en contact avec leurs écoles pour obtenir des mises à jour et des 
renseignements, car nous faisons de notre mieux pour assurer une grande année 
d’apprentissage et de plaisir en toute sécurité. » 
 
L’école commence pour la plupart des élèves le 1er septembre, et la plupart des enseignants et 
du personnel sont déjà très occupés à planifier la nouvelle année scolaire. Nous sommes 
reconnaissants de leur travail inestimable dans l’éducation, le soutien et l’accueil des élèves de 
la province. 
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Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 
 
Chelsey Balaski       
Ministère de l’Éducation        
Regina         
Téléphone : 306-787-1414      
Cellulaire : 306-527-7273 
Courriel : chelsey.balaski@gov.sk.ca    
 


