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LE GOUVERNEMENT AUGMENTE LE BUDGET EN ÉDUCATION EN VERSANT 20 MILLIONS DE
DOLLARS AUX DIVISIONS SCOLAIRES POUR AIDER À COUVRIR LES COÛTS DU CARBURANT ET
DES ASSURANCES
Le gouvernement de la Saskatchewan accorde un financement ponctuel de 20 millions de
dollars aux 27 divisions scolaires de la province pour l’année scolaire 2022-2023 afin de les
aider à couvrir la hausse des coûts du carburant et des assurances.
Par conséquent, ces fonds supplémentaires vont permettre aux divisions scolaires d’éviter de
réaffecter des ressources destinées aux salles de classe en raison de la pression inflationniste.
« Notre gouvernement reconnaît les répercussions que la hausse des coûts à l’échelle du pays
cause à nos écoles. Nous nous engageons à faire en sorte que tous les élèves et tout le
personnel enseignant ont les mesures de soutien nécessaires pour réussir en salle de classe », a
déclaré le ministre de l’Éducation, M. Dustin Duncan. « Maintenant que les budgets des
commissions scolaires ont été déposés, nous avons évalué l’impact des facteurs inflationnistes
sur leur fonctionnement et nous sommes en mesure d’aider davantage les divisions scolaires. »
Dans le cadre du budget 2022-2023, le ministère de l’Éducation a annoncé un investissement
record de 2,88 milliards de dollars en dépenses consacrées à l’éducation. Ce financement
comprenait 1,99 milliard de dollars en financement de fonctionnement des écoles pour l’année
scolaire 2022-2023, une augmentation de 29,4 millions de dollars, soit 1,5 %, par rapport à
l’année scolaire 2021-2022.
Grâce à cet investissement supplémentaire, le financement de fonctionnement des écoles
dépasse 2 milliards de dollars pour la première fois dans l’histoire de la province.
En plus de cette augmentation en financement de fonctionnement, la province a aussi annoncé
un financement de 7 millions de dollars afin de permettre aux divisions scolaires d’embaucher
jusqu’à 200 nouveaux adjoints d’enseignement pour l’année scolaire 2022-2023.
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