
 

 

Priorité aux enfants 

Soutien à la petite enfance 

 La province va mettre sur pied un ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance, dont le mandat sera de soutenir les familles et les enfants de la naissance à 
la fin des études secondaires. 

 Ce nouveau ministère combinera les programmes et les services pour les jeunes enfants et 
leurs familles dans une seule et même direction appelée Direction de la petite enfance. 

 Cette nouvelle Direction de la petite enfance rassemblera des membres du personnel 
gouvernemental œuvrant à l’heure actuelle au ministère de l’Éducation, au ministère des 
Services communautaires et au ministère de la Santé et du Mieux-être. 

 La direction couvrira des programmes comme les programmes d’apprentissage pour la 
petite enfance, les programmes de développement de l’enfance, les programmes de soins 
aux jeunes enfants (subventions pour la garde d’enfants, règlementation pour les 
établissements de garde d’enfants, etc.) et les programmes d’intervention préventive. 

 Pour les familles, cela signifiera que le soutien sera mieux coordonné et plus accessible lors 
des premières années de la vie de leur enfant. 

 Cette nouvelle approche s’inspire de la réussite d’ÉcolesPlus, qui est un programme offrant 
des services sociaux, des services de santé, du mentorat et des ateliers sur l’art d’être 
parent aux élèves et aux familles et qui est disponible à l’heure actuelle dans 98 écoles. 

Santé des élèves 

 Avec l’initiative « Thrive! », la province investit dans des installations de loisir et élargit le 
soutien de la province à l’utilisation par les communautés des installations scolaires pour les 
loisirs, les sports et d’autres activités de groupes de bénévoles. 

 Cinq communautés des Mi’kmaq sont en train d’adopter des activités d’exercice physique 
dans le cadre de la routine quotidienne grâce à un nouveau partenariat avec la province. Les 
communautés de la Vallée de l’Annapolis / Glooscap, d’Eskasoni, de Millbrook et de 
Paqtnkek vont embaucher des employés à temps plein chargés de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de plans d’activité physique. 

Mathématiques et lecture 

 Cette année, les écoles de la Nouvelle-Écosse sont en train d’adopter un programme 
d’études en mathématiques qui a fait la preuve de son efficacité, afin de s’assurer qu’un 
plus grand nombre d’élèves disposent de bases solides dans cette matière essentielle. À 
partir de l’automne, le cours de mathématiques de 10e année durera toute l’année, ce qui 
permettra de consacrer plus de temps à l’apprentissage.  



 

 

 L’initiative « La réussite en lecture » aide un plus grand nombre de jeunes élèves de la 
Nouvelle-Écosse dans leur apprentissage de la lecture. Plus de 3 800 enfants ont ainsi 
bénéficié d’une aide l’an passé. Avec le prolongement de ce programme en 3e année cette 
année, le nombre d’élèves qui en profiteront sera encore plus grand. 


