
Des investissements de 2 millions de dollars 
seront réalisés au cours de l’exercice 

 2020-2021 afin de créer 39 postes au sein  
de la Direction des écoles publiques de 

langue anglaise et de la Commission scolaire 
de langue française pour mieux répondre  

aux besoins des élèves de nos écoles  
partout à l’Île.

Cela permettra de relancer dans toute la 
province le programme qui avait été mis en 
place au début de la pandémie mondiale et 
de le continuer pendant la prochaine année 
scolaire afin de fournir des repas aux élèves 

dans le besoin.

2 millions de dollars pour 
 24 enseignants et 15 

assistants en éducation

1,8 million de dollars pour 
l’Initiative d’alimentation 

en milieu scolaire

700 000 $ pour augmenter 
les bourses aux étudiants  

de niveau postsecondaire 
de l’Île

Investissements dans 
les élèves pour façonner 

notre avenir 
Notre gouvernement est prêt à aller de l’avant et à investir dans nos 

élèves, nos éducateurs et nos ressources afin de renforcer notre système 
scolaire et de créer un avenir reluisant pour tous.

1,3 million de dollars pour la 
petite enfance

Du financement est alloué pour rehausser 
les salaires des éducateurs dans les centres 
de la petite enfance ainsi que des assistants 

en autisme et en besoins spéciaux, mais 
aussi pour augmenter les subventions 

pour la petite enfance liées à l’autisme et 
aux besoins spéciaux. La désignation de 
6 centres de la petite enfance permettra 

d’assurer la prestation de services de garde 
de qualité qui répondent aux besoins des 

enfants et des familles de l’Île.

478 000 $ pour les programmes 
de bien-être scolaire

Des équipes de bien-être scolaires ont été 
mises en place dans les familles d’écoles de 
Three Oaks, Kinkora et Charlottetown Rural 

pendant la dernière année scolaire. Elles 
continueront de fournir des conseils, de 

faire des consultations et d’offrir des services 
directs aux enfants et aux jeunes qui  
ont des problèmes de santé mentale,  

sociale et physique.

On peut consulter l’exposé budgétaire, les prévisions budgétaires des revenus et des dépenses ainsi que les 
documents à l’appui du budget de fonctionnement 2020-2021 www.PrinceEdwardIsland.ca/fr/budget

Possibilités d’emplois  
pour les jeunes

Des changements seront apportés pour 
moderniser le Programme emplois-jeunesse, 
par exemple en abaissant l’âge minimum, en 
changeant les dates limites de présentation 
des demandes et en collaborant avec Travail 

Î.-P.-É. afin d’améliorer les possibilités en 
ligne pour les employeurs et les chercheurs 

d’emploi pour bonifier la prestation du 
programme pour les jeunes insulaires.

La bourse Avantage insulaire sera augmentée 
pour réduire davantage le fardeau financier 
de nos étudiants de niveau postsecondaire.


