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LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN PRÉVOIT DES MESURES DE SOUTIEN 
SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ÉLÈVES CET AUTOMNE 
 
Le gouvernement de la Saskatchewan a élaboré un plan d’éducation de la province pour une 
période intérimaire d’un an. Ce plan a été développé afin de mettre l’accent sur le soutien aux 
écoles de la Saskatchewan alors que nous nous remettons de la pandémie de COVID-19.  
 
« Nous sommes heureux de verser aux divisions scolaires presque 21 millions de dollars en 
financement additionnel pour le retour en classe des élèves cet automne », a déclaré le 
ministre de l’Éducation, M. Dustin Duncan. « Nous tenons à remercier notre personnel 
enseignant et notre personnel de soutien, ainsi que les familles, dont le travail acharné et la 
créativité ont soutenu ces élèves tout au long de la dernière année. »  
 
Le plan intérimaire d’éducation de la province met l’accent sur trois priorités essentielles :  
 
• Mesures de soutien additionnelles en lecture pour les élèves de la 1re à la 5e année. Des 

données sur le niveau de lecture seront collectées des élèves de la 1re à la 5e année, ce qui 
permettra aux professionnels de l’éducation de mettre en place des plans de lecture 
spécialisés là où ils sont nécessaires pour répondre aux besoins des élèves selon leurs 
niveaux de compétences individuels. 
 

• Occasions d’apprentissage soutenu pour les élèves dont l’éducation a été perturbée par la 
pandémie de COVID-19. Les élèves du secondaire pourront obtenir des crédits au moyen 
d’une variété d’avenues éducatives, telles que des cours offerts à d’autres niveaux scolaires, 
des crédits pour projets spéciaux et des cours en ligne. 

 
• Mesures de soutien en santé mentale pour les élèves et le personnel en vue de leur retour 

après une année particulièrement difficile. Dans le Budget 2021-2022, presque 600 000 $ 
sont prévus pour soutenir les initiatives relatives à la prévention de l’intimidation et à la 
promotion de la santé mentale positive et de la sécurité des élèves. Il comprend également 
près de 500 000 $ que le gouvernement de la Saskatchewan s’est engagé à verser aux 
divisions scolaires pour la formation sur les premiers soins en santé mentale. 

 
En fonction de ces trois priorités, les divisions scolaires et les autorités scolaires participantes 
des Premières Nations se doteront de leurs propres plans afin de répondre aux besoins uniques 
de leurs élèves et leurs écoles.   
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