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PLACES ADDITIONNELLES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN INTENSIF À 
L’APPRENTISSAGE DES JEUNES ENFANTS (ELIS) DANS LES ÉCOLES DE LA SASKATCHEWAN 
 
Les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada sont heureux d’annoncer que plus 
d’enfants nécessitant un soutien intensif pour fréquenter la prématernelle seront maintenant 
pris en charge grâce à l’élargissement du programme provincial de soutien intensif à 
l’apprentissage des jeunes enfants (ELIS). Le programme ELIS appuiera maintenant 150 enfants 
d’âge préscolaire de plus pour l’année scolaire 2022-2023. 
 
« Appuyer nos plus jeunes apprenants est essentiel à la réussite de leur cheminement scolaire 
futur », a déclaré le ministre de l’Éducation, Dustin Duncan. « Nous sommes heureux de 
continuer à appuyer le programme ELIS et de permettre à un plus grand nombre d’enfants 
d’âge préscolaire dans la province d’y avoir accès. » 
 
Le programme ELIS est destiné aux enfants de trois et de quatre ans qui souffrent de retards de 
développement et de déficiences prolongées et importantes exigeant du soutien intensif pour 
leur permettre de réaliser leur potentiel. Cette année, ce sont presque 400 enfants dans 
26 divisions scolaires qui auront accès au programme ELIS. 
 
« Les familles ayant des enfants handicapés continuent d’être confrontées à des défis uniques 
pour accéder à des places en apprentissage de la petite enfance qui répondent à leurs 
besoins », a affirmé la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, 
Karina Gould. « Accroître l’accès à l’apprentissage des jeunes enfants et aux services de garde 
inclusifs partout dans la province est un pas de plus en vue d’assurer que tous les enfants 
connaissent le meilleur départ possible dans la vie. » 
 
Le coût total pour ce programme en 2022-2023 s’élève à 4,9 millions de dollars. Une 
augmentation de près de 2 millions de dollars est octroyée pour soutenir l’élargissement des 
services. Le financement est offert conformément aux dispositions de l’

 signé le 
13 août 2021. 
 
Le programme ELIS, qui a fait l’objet d’un projet pilote en 2018 avec 120 places à Regina et à 
Saskatoon, a été étendu en 2019 et en 2020 pour inclure plus de collectivités dans la province. 
Grâce aux mesures annoncées aujourd’hui, on compte maintenant 392 places dans la province, 
c’est-à-dire plus du triple du nombre de places initialement créées par le projet pilote. 
 
« Le programme ELIS a été d’une grande aide pour mon fils et pour la première fois, il a eu 
l’occasion d’être inclus dans un milieu structuré hors du foyer familial où il peut passer du 
temps avec ses pairs », a indiqué Kayla Haanen, mère d’un élève du programme ELIS. « Sans ce 
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programme, je doute que mon enfant ait atteint son niveau de fonctionnement actuel et je ne 
crois pas qu’il aurait réussi à bien transitionner vers les premières années de son parcours 
scolaire. » 
 
Le programme ELIS appuie la stratégie provinciale à l’intention des personnes handicapées 
(Saskatchewan Disability Strategy) en élargissant le programme de l’apprentissage des jeunes 
enfants venant en aide aux enfants d’âge préscolaire vivant avec un handicap en leur 
permettant de connaître un bon départ en matière d’apprentissage et de développement. Plus 
de 750 élèves en Saskatchewan ont bénéficié de ce programme depuis sa mise en place 
en 2018. 
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