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LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN CENTRALISE L’APPRENTISSAGE EN LIGNE POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 
  
Le gouvernement de la Saskatchewan centralise l’apprentissage en ligne pour les élèves de la 
province à compter de l’année scolaire 2023-2024. Sous la direction d’une nouvelle société 
d’État régie par le Conseil du Trésor, cette approche centralisée offrira les classes de la 
maternelle à la 12e année à tout élève de la Saskatchewan qui choisit de faire des études en 
ligne. Comme c’est le cas en Saskatchewan pour l’apprentissage en classe, l’éducation sera 
gratuite pour les élèves de cette nouvelle école en ligne. 
 
L’approche centralisée, qui offrira un enseignement à partir de multiples emplacements à 
l’échelle de la Saskatchewan, garantira une éducation de haute qualité uniforme pour tous les 
élèves qui profiteront de ces classes en ligne. Ce nouveau modèle d’apprentissage en ligne 
permettra aux élèves, au personnel enseignant et aux familles de bénéficier d’expériences 
stables en tant qu’utilisateurs ainsi que de possibilités d’apprentissage flexibles, et ce, quel que 
soit leur lieu de résidence en Saskatchewan. 
  
Cette initiative découle de l’engagement annoncé dans le Discours du trône en 2021, de créer 
une nouvelle politique en matière d’apprentissage pour s’assurer que les élèves reçoivent la 
meilleure éducation possible s’ils choisissent de faire leurs études en ligne. 
 
« Notre gouvernement croit fermement que le meilleur endroit pour les élèves est la salle de 
classe, toutefois, quand les élèves ont besoin d’apprentissage en ligne, nous voulons faire en 
sorte que tous ces jeunes aient accès à une éducation de grande qualité, peu importe où ils 
demeurent », a déclaré le ministre de l’Éducation, Dustin Duncan. « Nous sommes heureux 
d’améliorer leur expérience grâce à l’uniformité, l’accessibilité et le choix, et de répondre au 
mieux à leurs besoins personnels en matière d’apprentissage, quels qu’ils soient. » 
  
Tous les élèves en Saskatchewan auront accès au fournisseur de services d’apprentissage en 
ligne centralisé. La plupart des élèves participants proviendront des divisions scolaires 
publiques, étant donné que la consolidation d’une école provinciale pour l’apprentissage en 
ligne mettra l’accent uniquement sur les divisions scolaires publiques. 
 
Les divisions scolaires séparées, le Conseil des écoles fransaskoises et les écoles indépendantes 
qualifiées pourront continuer d’être en mesure d’offrir l’apprentissage en ligne au moyen d’un 
processus de demandes auprès du ministère de l’Éducation. Ce processus de demandes veillera 
à ce qu’un cadre d’assurance de la qualité soit respecté. 
 
Les enseignantes et les enseignants, peu importe où ils enseignent, auront, dès cet hiver, des 
possibilités d’emplois pour travailler dans cette école en ligne. 



 
Le financement est offert par le gouvernement de la Saskatchewan et les montants exacts 
seront déterminés dans les prochaines semaines. Les travaux se poursuivent en vue de préciser 
un modèle de dotation et de financement, ainsi que de sélectionner un fournisseur de 
plateforme; ces renseignements seront annoncés une fois disponibles. On s’attend à ce que 
l’inscription des élèves soit amorcée cet hiver. 
 
Pour les questions concernant cette nouvelle école en ligne, il est possible d’envoyer un courriel 
à learning.inquiry@gov.sk.ca. 
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Renseignements : 
 
Chelsey Balaski       
Ministère de l’Éducation       
Regina        
Téléphone : 306-787-1414      
Tél. cell. : 306-527-7273 
Courriel : chelsey.balaski@gov.sk.ca  
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