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FINANCEMENT ACCRU DESTINÉ AUX SALLES DE CLASSE, AUX BIBLIOTHÈQUES ET AUX 
NOUVELLES ÉCOLES  

Le gouvernement provincial apporte son appui aux élèves de la Saskatchewan en augmentant 
le financement destiné aux salles de classe, aux bibliothèques, aux organismes communautaires 
et aux programmes de la petite enfance, dans le budget 2019-2020 du ministère de l’Éducation. 
 
Le budget 2019-2020 prévoit 2,48 milliards de dollars pour le ministère de l’Éducation afin 
d’appuyer les classes de la prématernelle à la 12e année, l’apprentissage et la garde des jeunes 
enfants, les bibliothèques et l’alphabétisation.  
 
Les 27 divisions scolaires de la Saskatchewan recevront un financement de fonctionnement de 
1,90 milliard de dollars pour l’année scolaire 2019-2020, ce qui représente une augmentation 
de 26,2 millions de dollars par rapport au budget de 1,87 milliard l’an dernier  
 
« Nous savons quelle est l’importance de l’éducation dans notre province et, partout en 
Saskatchewan, nos concitoyens nous communiquent les besoins de leurs communautés », a 
déclaré M. Gordon Wyant, ministre de l’Éducation. « Par conséquent, non seulement nous 
maintenons le financement de fonctionnement, mais nous le rehaussons, dépassant même la 
croissance des effectifs. »  
 
En plus du financement prévu pour l’apprentissage en salle de classe, le budget 2019-2020 
prévoit presque 20 millions de dollars de plus que l’an dernier pour les investissements dans les 
infrastructures scolaires, ce qui totalise 95,6 millions de dollars. Cette somme comprend : 
 3 millions de dollars accordés à la planification et la conception relatives aux nouveaux 

projets d’immobilisations majeurs suivants : 
- Un projet à usage conjoint en remplacement des écoles élémentaires St. Pius X 

et Argyle à Regina;  
- Un projet à usage conjoint en remplacement et consolidation des écoles 

Sacred Heart, St. Mary Elementary, Empire et Westmount, à Moose Jaw. 
• 250 000 $ pour déterminer la portée d’un remplacement de l’école élémentaire 

St. Frances de la division scolaire Saskatoon Catholic;  
• 29 millions de dollars pour financer deux projets majeurs de consolidation d’écoles, en 

cours, à Rosthern et à Weyburn; 
• 55,9 millions de dollars en financement d’urgence, d’entretien préventif et 

rénovation (EPR); 
• 6,4 millions de dollars pour des salles de classe mobiles; 
• 1 million de dollars pour les évaluations d’installations scolaires. 

 



Le budget 2019-2020 prévoit également un montant de 72,6 millions de dollars pour les 
garderies, ce qui comprend 57,6 millions de fonds provinciaux, soit 1,6 million de plus que l’an 
dernier. Le changement comprend l’augmentation du financement destiné aux organismes 
communautaires. En outre, 15,1 millions de dollars sont octroyés par le gouvernement fédéral 
dans le cadre de l’Accord Canada-Saskatchewan sur l’apprentissage et la garde des jeunes 
enfants. 
 
En 2019-2020, le ministère de l’Éducation augmentera le financement du programme 
d’intervention précoce pour la petite enfance (Early Childhood Intervention Program - ECIP) à 
4,3 millions de dollars, ce qui représente 332 000 $ de plus que l’an dernier. 

Les bibliothèques publiques de la Saskatchewan recevront aussi un financement accru qui 
atteindra 11,2 millions grâce à une hausse de 1 p. 100.    
 
En 2019-2020, le ministère de l’Éducation remettra, aux organismes communautaires, 
709 000 $ de plus destinés aux salaires.  
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