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Le gouvernement de la Saskatchewan alloue 600 000 $ à ses programmes d’été de
littératie
Le gouvernement de la Saskatchewan vient d’allouer 600 000 $ à des camps d’été de littératie qui
s’adressent principalement aux élèves métis et des Premières Nations, âgés de 5 à 15 ans. Cette
initiative aide à réduire la perte de compétence en lecture pendant l’été en encourageant les élèves à
participer à des activités d’alphabétisation pendant les mois de juillet et d’août.
« Le gouvernement s’est engagé à augmenter à 80 p. 100, d’ici juin 2020, le nombre d’élèves pouvant
lire au niveau correspondant à leur classe ou à un niveau plus élevé », a déclaré le ministre de
l’Éducation, M. Don Morgan. « Malheureusement, si les enfants ne lisent pas au cours de l’été, ils
entrent au secondaire avec des compétences en littératie réduites par rapport à celles de leurs
camarades de classe. Ces camps offrent un moyen amusant de maintenir leurs compétences en lecture
et de mieux se préparer pour l’année scolaire à venir. »
L’année 2015 sera la sixième où le gouvernement offre des camps d’été de littératie. Chaque camp
préconise une approche communautaire de l’apprentissage en faisant participer les familles et en
intégrant la culture et les traditions locales dans la programmation. Pour encourager les jeunes à
continuer la lecture, ils reçoivent des livres qu’ils emportent à la maison.
Cette année, les divisions scolaires de Creighton, Ile‐à‐la Crosse, Light of Christ, Living Sky, Northern
Lights, Prairie Valley, Prince Albert Roman Catholic et Saskatchewan Rivers accueilleront des camps. La
division scolaire Northern Lights offrira au moins 12 camps à ses élèves.
« Les bienfaits des camps d’été sur la littératie se font sentir bien au‐delà de leur courte durée », a
affirmé Pam Taylor, animatrice responsable des partenariats en alphabétisation pour la Division
scolaire Northern Lights. « L’an dernier, environ quatre mois après les camps, nous avons demandé aux
enseignants, aux parents et aux élèves de remplir un sondage. Tous ont rapporté une augmentation de
la lecture à la maison, surtout en raison d’un meilleur accès à du matériel de lecture, mais aussi un taux
de fréquentation scolaire plus élevé. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir offrir ces camps
dans nos collectivités. »
L’été dernier, plus de 1 400 enfants ont participé à ces camps et ont lu, en moyenne, 14 livres chacun,
ce qui représente presque trois fois la lecture nécessaire pour enrayer la perte d’apprentissage
estivale.
Cet investissement soutient les objectifs du Plan de croissance de la Saskatchewan visant à réduire la
disparité en matière d’obtention du diplôme de fin d’études secondaires entre les élèves des divers
groupes autochtones et les élèves n’en faisant pas partie. Cela permettra de placer la province en tête
du pays, d’ici 2020, en ce qui a trait au taux de diplomation. L’initiative soutient aussi les objectifs du

Plan stratégique pour le secteur de l’éducation qui est d’améliorer les résultats en lecture de la 1re à la
3e année.
Au cours de l’exercice 2015‐2016, le gouvernement de la Saskatchewan versera 2,45 millions de dollars
pour appuyer les programmes de littératie et d’alphabétisation des adultes, des familles et des
communautés en Saskatchewan, dont les camps d’été.
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