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LA SASKATCHEWAN SOULIGNE LE MOIS DE L’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE EN 
AUGMENTANT LE FINANCEMENT DU PROGRAMME D’INTERVENTION PRÉCOCE POUR LA 
PETITE ENFANCE 
 
Le mois de mai est le Mois de l’éducation de la petite enfance. La Saskatchewan le célèbre cette 
année en remerciant tous les éducateurs et toutes les éducatrices de la petite enfance (EPE) 
pour le travail important qu’ils font et en annonçant des investissements additionnels au 
Programme d’intervention précoce pour la petite enfance. 
 
Le Programme d’intervention précoce pour la petite enfance est gratuit pour les familles ayant 
des enfants de zéro à six ans qui connaissent un retard ou qui vivent avec une incapacité. En 
2022-2023, les programmes d’intervention à la petite enfance recevront 5,2 millions de dollars, 
ce qui représente une augmentation de 744 000 $ par rapport à l’exercice précédent. Ce 
financement permettra d’aider les 14 programmes d’intervention précoce pour la petite 
enfance de la Saskatchewan à répondre à la demande accrue pour leurs services et à réduire les 
listes d’attentes. En moyenne, ces programmes servent environ 1200 familles chaque année. 
 
« Nous savons que plus notre population croît, plus la demande pour les services des 
programmes d’intervention précoce pour la petite enfance croît également », a déclaré le 
ministre de l’Éducation, Dustin Duncan. « Notre gouvernement continuera d’accorder la priorité 
à l’éducation de la petite enfance en augmentant les investissements nécessaires pour appuyer 
nos éducateurs et nos éducatrices de la petite enfance et les familles qu’ils servent. » 
 
Il y a également de nombreux autres programmes accessibles dans la province et dont les 
services ont également un impact important sur l’éducation de la petite enfance. KidsFirst, les 
programmes d’intervention précoce pour la petite enfance et la prématernelle offrent tous de 
précieux services et programmes pour les enfants et les familles partout dans la province. 
 
KidsFirst est un programme du gouvernement de la Saskatchewan qui vise à offrir des mesures 
de soutien aux familles en misant sur leurs forces. En 2022-2023, KidsFirst recevra 16,6 millions 
de dollars en financement, soit une augmentation de 326 000 $ par rapport à l’année dernière. 
Ces fonds additionnels permettront aux programmes régionaux et ciblés de KidsFirst de mieux 
servir nos familles les plus vulnérables. Chaque année, ce sont plus de 30 000 enfants et 
familles, dans plus de 340 collectivités, qui participent aux programmes de KidsFirst. 
 
« Le Programme d’intervention précoce pour la petite enfance de la région de Regina aimerait 
rendre hommage à tous les éducateurs et à toutes les éducatrices de la petite enfance; leur 
travail permet à nos enfants d’âge préscolaire de vivre des expériences de qualité dans la 
période la plus importante de leur développement », a affirmé Jennie Bryant, directrice 
générale du Programme d’intervention précoce pour la petite enfance. « Le travail acharné des 



éducateurs et éducatrices de la petite enfance a une influence importante et positive et 
permanente sur la trajectoire développementale de l’enfant. » 
 
Il y a également 316 programmes de prématernelle dans la province dans 88 collectivités qui 
soutiennent environ 5 000 enfants âgés de trois et quatre ans. Ces programmes favorisent 
l’apprentissage physique, socioémotionnel, intellectuel et spirituel des élèves. Au cours de 
l’année scolaire 2022-2023, la province versera 21,7 millions de dollars pour la prématernelle, 
ce qui représente une hausse de 237 000 $. 
 
« Le travail des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance est essentiel; il contribue à 
l’éducation des tout-petits en Saskatchewan et nous sommes heureux de franchir ces nouveaux 
pas vers un système de services de garde pancanadien », a indiqué la présidente de la 
Saskatchewan Early Childhood Association, Angie Stevenson. « Le travail que les EPE font en 
Saskatchewan pour créer des occasions d’apprentissage de qualité est précieux et mérite d’être 
célébré, non seulement en mai, mais tout au long de l’année. » 
 
Dans un contexte où l’on souligne le Mois de l’éducation de la petite enfance, n’oublions pas 
que le 11 mai est la Journée d’appréciation des éducatrices et des éducateurs de la petite 
enfance. Prenez un moment pour remercier ceux et celles qui se consacrent à prendre soin des 
plus petits apprenants de la province. 
 
Plus de renseignements sur les programmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants se 
trouvent au : https://www.saskatchewan.ca/bonjour/education-learning-and-child-care/child-
care-in-saskatchewan.  
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