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PRÈS DE 5 MILLIONS DE DOLLARS POUR PLUS DE FORMATION EN ÉDUCATION DE LA PETITE
ENFANCE GRÂCE À DES PARTENARIATS ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
POSTSECONDAIRE DE LA SASKATCHEWAN
Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé aujourd’hui un partenariat de plus 4,8 millions
de dollars avec le Collège Mathieu, Saskatchewan Polytechnic et le Saskatchewan Indian
Institute of Technologies (SIIT) afin de développer et d’offrir des possibilités de formation
accélérée en éducation de la petite enfance.
« La Saskatchewan est le meilleur endroit au Canada pour élever une famille et comme plus de
familles aménagent ici, il est important de former le personnel nécessaire en éducation de la
petite enfance », a déclaré le ministre de l’Éducation, Dustin Duncan. « Nous sommes heureux
de collaborer avec les établissements d’enseignement postsecondaire afin d’accroître les
possibilités de formation des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance et d’attirer plus
de personnes vers cette profession. »
Cet investissement fait partie d’un financement fédéral ponctuel de plus de 17 millions de
dollars pour soutenir les gens qui travaillent avec la petite enfance, annoncé dans le cadre
d’une prolongation récente de l’Accord entre le Canada et la Saskatchewan sur l’apprentissage
et la garde des jeunes enfants.
« Les éducatrices de la petite enfance sont au cœur d’un réseau de services de garde de
qualité », a déclaré la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du
Canada, Karina Gould. « Investir dans la formation en éducation préscolaire permettra de
soutenir le développement des éducatrices et le développement d’un réseau de garderies de
qualité en Saskatchewan. »
Le financement servira entre autres à rehausser les niveaux de certification des éducateurs et
éducatrices de la petite enfance (EPE). L’investissement contribuera aussi à la formation
accélérée pour l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme d’EPE, au soutien des élèves du
secondaire et des apprenants adultes pour faire l’expérience d’une carrière dans le domaine de
la petite enfance et à l’appui des EPE qui participent à des activités d’apprentissage
professionnel continu et d’amélioration des compétences. Des renseignements sur les
possibilités de formation, les critères d’admissibilité et les frais de scolarité se trouvent sur le
site Web du Collège Mathieu, de Saskatchewan Polytechnic et du SIIT.
Un financement supplémentaire de 1,9 million de dollars est mis à la disposition des garderies
licenciées pour appuyer la participation de personnel en voie d’obtenir leur certification en
éducation de la petite enfance (EPE) ou qui profitent des possibilités de perfectionnement
professionnel offertes par les trois établissements d’enseignement postsecondaire. Les

renseignements sur la façon d’accéder à ce financement seront communiqués aux garderies
licenciées.
« En collaboration avec les établissements d’enseignement postsecondaire, nous offrons des
formations de qualité et des possibilités de perfectionnement professionnel dans le secteur de
l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants », a affirmé le ministre de l’Enseignement
supérieur, Gene Makowsky. « Augmenter le nombre d’éducateurs et éducatrices de la petite
enfance (EPE) formés fera en sorte que notre province continue à offrir des programmes de
qualité à nos plus jeunes citoyens. »
« Nous remercions les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada d’accorder un
financement pour former plus d’éducatrices et d’éducateurs de la petite enfance », a déclaré le
président‐directeur général de Saskatchewan Polytechnic, Larry Rosia, Ph. D. « Investir dans le
secteur de la petite enfance appuie l’avenir de notre province et la viabilité à long terme de
notre économie. L’expertise pédagogique de Saskatchewan Polytechnic permettra de renforcer
la formation des éducateurs et éducatrices de la petite enfance en vue d’assurer à nos enfants
le meilleur départ possible dans la vie. »
« Un apprentissage de la petite enfance de qualité et culturellement enrichi est un service
essentiel pour les familles de la Saskatchewan », a indiqué la vice‐présidente à l’enseignement
du SIIT, Tavia Laliberte. « Des services de garde plus accessibles soutiennent non seulement la
capacité des familles à contribuer au développement social et économique de la province
aujourd’hui, mais ils favorisent une nouvelle génération de citoyens en santé dotés d’un esprit
communautaire. Le SIIT se réjouit de faire partie de cette expansion de la programmation. »
« Cette collaboration entre le gouvernement de la Saskatchewan et le Collège Mathieu
permettra de faciliter un meilleur accès à une formation flexible, d’améliorer le programme
d’Éducation à la petite enfance offert par notre établissement, d’augmenter la main‐d’œuvre
francophone et de pallier la pénurie de ressources humaines dans les centres d’apprentissage
de la petite enfance », a précisé le directeur général du Collège Mathieu, Francis Kasongo. « Elle
contribuera également au perfectionnement professionnel et à l’enrichissement de toute
personne, francophone ou francophile, qui envisage une carrière dans le domaine de
l’éducation de la petite enfance ou qui y travaille déjà. »
Du financement fédéral unique de 17 millions de dollars, le gouvernement fédéral et provincial
a annoncé, le 3 novembre 2021, qu’un investissement de 9,6 millions de dollars sera accordé
pour appuyer les employés de la petite enfance en finançant une hausse salariale pour les
éducateurs et les éducatrices qualifiés, en vue de soutenir le recrutement et le maintien en
poste des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance formés dans la province. Ceci
s’insère aussi dans le cadre de la prolongation récente de l’Accord entre le Canada et la
Saskatchewan sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants.
Le gouvernement du Canada effectue un investissement transformateur pour développer un
système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants en partenariat avec des

acteurs provinciaux, territoriaux et autochtones. Ceci comprend un investissement fédéral
historique de près de 1,1 milliard de dollars dans les services de garde en Saskatchewan.
L’objectif est de réduire les frais des services de garde réglementés à 10 $ par jour en moyenne
au cours des cinq prochaines années. D’ici la fin 2022, le gouvernement du Canada prévoit de
réduire de 50 % la moyenne des frais de services réglementés d’apprentissage et de garde des
jeunes enfants afin de les rendre plus abordables pour les familles.
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