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LA SASKATCHEWAN CÉLÈBRE LE MOIS DE L’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE ET LA JOURNÉE 
D’APPRÉCIATION DES ÉDUCATRICES ET DES ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE  

Le gouvernement de la Saskatchewan a déclaré le mois de mai Mois de l’éducation de la petite enfance et le 
15 mai Journée d’appréciation des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance.  

« Procurer un bon départ dans la vie aux enfants saskatchewanais est extrêmement  important pour leur avenir. 
Alors, prenons tous un moment ce mois-ci pour remercier celles et ceux qui consacrent leur vie professionnelle à 
offrir des expériences d’apprentissage de qualité à la petite enfance dans notre province », a affirmé le vice-
premier ministre et ministre de l’Éducation, M. Don Morgan. « J’encourage tous les parents de jeunes enfants et 
quiconque attend un enfant à apprendre comment ils peuvent favoriser le développement et la bonne santé de 
leur enfant à la maison, de même qu’à se prévaloir des programmes et services provinciaux mis à leur 
disposition. » 

Le budget 2017-2018 du gouvernement continue d’investir dans la petite enfance. Il prévoit notamment :  

• 55,8 millions de dollars pour le financement de services de garde et la création de 889 nouvelles places en 
garderie, dont 810 dans les 18  nouvelles écoles à usage conjoint à Saskatoon, Regina, Warman et 
Martensville;  

• 20,1 millions de dollars à l’appui de 316 programmes de prématernelle accueillant plus de 5 000 enfants 
de trois et quatre ans ainsi que 7,2 millions de dollars de plus pour les dépenses connexes telles que le 
transport et les services de soutien dispensés dans les écoles; 

• 15,53 millions de dollars pour les programmes KidsFirst (Les enfants avant tout), qui aident les parents 
que leurs conditions de vie rendent vulnérables à élever des enfants en santé;  

• 3,95 millions de dollars pour les programmes d’intervention précoce pour la petite enfance, qui apportent 
du soutien aux enfants en bas âge connaissant des retards du développement; et  

• 2,3 millions de dollars pour aider à apaiser la faim des enfants et des familles grâce au programme de 
nutrition de l’enfance. 

Le 15 mai, la Saskatchewan célèbrera la Journée d’appréciation des éducatrices et des éducateurs de la petite 
enfance. Il y a dans la province des milliers d’éducatrices et d’éducateurs qui travaillent dans des centres de petite 
enfance (CPE) et des garderies résidentielles en milieu familial ainsi que dans le cadre de programmes 
d’apprentissage de la petite enfance. La Saskatchewan Early Childhood Association (SECA) est une association  
sans but lucratif qui s’emploie à promouvoir le perfectionnement professionnel des éducatrices et éducateurs de 
la petite enfance et fait valoir l’importance de l’apprentissage dès le plus jeune âge ainsi que des professionnels du 
domaine.  

« Les éducatrices et éducateurs de la petite enfance exercent une influence positive sur le développement des 
enfants et leur réussite plus tard dans la vie », explique la directrice générale par intérim de la SECA, Mme Georgia 
Siourounis. « Le mois de mai est voué à l’expression de notre appréciation des programmes d’éducation de la 
petite enfance et du travail de ceux qui les dispensent. J’encourage tous les gens à lier conversation avec un 
éducateur de la petite enfance pour découvrir ce que ces programmes signifient pour lui. » 



On trouvera des renseignements sur les programmes de la petite enfance, le plan pour la petite enfance intitulé 
Saskatchewan Early Years Plan et les garderies agréées à https://www.saskatchewan.ca/residents/family-and-
social-support/child-care. 
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Renseignements :  
 
Stephanie Ali 
Ministère de l’Éducation 
Regina 
Téléphone : 306-787-6304 
Courriel : stephanie.ali@gov.sk.ca 
Cellulaire : 306-533-6391 
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