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Lettre aux parents : investissements historiques dans l’éducation dans le budget 2023 

Chers parents albertains, 

Aujourd’hui, le gouvernement de l’Alberta a publié son budget annuel et, en tant que ministre de 
l’Éducation, je voulais vous faire part directement de notre plan pour préparer vos enfants à 
réussir tout au long de leur vie.  

Le thème du budget de cette année est « assurer l’avenir ». Le budget démontre comment le 
gouvernement veillera à ce que les Albertains aient de bons emplois bien rémunérés et comment 
nous allons améliorer notre système de soins de santé, assurer la sécurité des communautés et 
faire en sorte que les gens obtiennent le soutien dont ils ont besoin pour réussir dans la vie. Il 
montre également comment nous aiderons vos enfants à s’épanouir pleinement. 

Un financement record pour l’éducation 

Avec le budget 2023, le gouvernement fournit un niveau de financement historique au système 
scolaire—plus d’argent que jamais auparavant. En même temps, sachez que notre but est de 
diriger autant de cet argent que possible directement vers la salle de classe et d’éviter les couts 
administratifs, de sorte que l’argent des contribuables profite au maximum aux élèves. 

Le budget consolidé du ministère de l’Éducation s’élèvera à environ 8,8 milliards de dollars, ce 
qui équivaut à 44 millions de dollars par jour passé à l’école. Il s’agit également d’une 
augmentation de près d’un demi-milliard de dollars par rapport à l’année dernière. Vos enfants 
sont les futurs leaders et innovateurs de la province; c’est donc notre travail de les aider à 
atteindre leur potentiel et nous prenons cette tâche très au sérieux. 

Au total, nous augmenterons le budget de l’éducation de près de 2 milliards de dollars au cours 
des trois prochaines années. Ces hausses importantes permettront à vos autorités scolaires 
locales d’embaucher davantage d’enseignants et de limiter la croissance de la taille des classes. 
Au total, le financement que nous accordons est suffisant pour permettre aux autorités scolaires 
de l’Alberta d’embaucher jusqu’à 3 000 membres du personnel scolaire, y compris non 
seulement des enseignants, mais aussi des aides-élèves, des chauffeurs d’autobus et du personnel 
de soutien. Cela signifie que les élèves des quatre coins de la province bénéficieront de 
beaucoup plus de temps et d’attention à l’école.  



Du soutien pour les classes diversifiées 

Nous reconnaissons que les classes de l’Alberta sont de plus en plus complexes et diversifiées. 
Un nombre croissant d’élèves ont des besoins cognitifs, sociaux et émotionnels uniques et de 
plus en plus de nouveaux arrivants ont besoin de soutien pour apprendre l’anglais comme langue 
supplémentaire. Le budget 2023 prévoit une nouvelle subvention pour aider dans ces domaines. 
Le gouvernement fournira 126 millions de dollars répartis sur trois ans et vos autorités scolaires 
locales pourront les utiliser pour embaucher et former un plus grand nombre de personnel de 
soutien, incluant des spécialistes comme des conseillers, des psychologues et des interprètes. 

Des appuis en santé mentale 

Dans le même ordre d’idées, nous savons que la pandémie a eu des effets négatifs sur la santé 
mentale des élèves et que certains d’entre eux ont également pris du retard à l’école en raison 
des perturbations liées à la COVID-19. Nous allons respecter notre promesse de fournir 
110 millions de dollars sur trois ans pour aborder ces difficultés. Avec l’aide du soutien financier 
du gouvernement, les autorités scolaires locales et les fournisseurs de services de santé mentale 
collaborent pour mettre au point des façons novatrices de soutenir la santé mentale des élèves à 
l’école. Et grâce au financement que nous avons déjà fourni, ainsi qu’à l’excellent travail des 
enseignants de l’Alberta, des dizaines de milliers d’élèves du primaire ont déjà réussi à combler 
le retard qu’ils avaient pris dans leur apprentissage et leur développement en raison de la 
pandémie. 

L’abordabilité 

La hausse du cout de la vie est un autre problème que nous nous sommes décidés à résoudre 
avec le budget 2023. Nous prévoyons 414 millions de dollars supplémentaires au cours des trois 
prochaines années au financement que reçoivent vos autorités scolaires locales pour le transport 
des élèves entre la maison et l’école. Cette hausse notable permettra à un plus grand nombre 
d’élèves de prendre l’autobus pour se rendre à l’école et réduira la durée des trajets. De plus, 
nous nous attendons à ce que ces fonds aident les autorités scolaires à réduire les frais qu’elles 
vous facturent pour le transport. 

Actuellement, pour être admissible au service de transport scolaire financé par le gouvernement, 
l’élève doit résider à au moins 2,4 kilomètres de son école désignée. À partir de 2024, cette 
distance sera réduite à 1 km pour les élèves de la maternelle à la 6e année et à 2 km pour les 
élèves de la 7e à la 12e année. Grâce à cette réduction de la distance d’admissibilité, un plus 
grand nombre de familles bénéficieront de l’aide provinciale.  

Près de 33 000 élèves qui n’utilisent pas actuellement les services d’autobus deviendront 
admissibles. Environ 47 000 élèves qui paient actuellement des frais pour utiliser le transport 
scolaire deviendront également admissibles à l’aide provinciale, ce qui éliminera l’écart actuel 
dans la prestation des services et permettra aux parents d’économiser plus de 20 millions de 
dollars.  

Les autorités scolaires auront besoin de temps pour faire la transition vers ces nouveaux critères; 
les changements entreront donc officiellement en vigueur le 1er septembre 2024. Toutefois, 
durant cette année scolaire, les autorités scolaires qui peuvent commencer à transporter des 
élèves en fonction des nouveaux critères d’admissibilité seront entièrement financées dans le 
cadre du budget 2023. 



Une éducation de qualité pour tous les élèves 

Je crois fermement que les parents méritent une grande variété d’options et un niveau de qualité 
élevé lorsqu’il s’agit de l’éducation de leurs enfants. Le gouvernement s’est efforcé d’intégrer 
dans le budget de cette année les nombreuses perspectives et opinions différentes dont les 
parents nous ont fait part. Vous jouez un rôle essentiel dans l’éducation de vos enfants et vos 
points de vue seront toujours précieux pour le gouvernement. 

Nos investissements accrus dans l’éducation contribueront à enrichir la vie des élèves et à les 
préparer à réussir à l’extérieur de l’école. Le budget 2023 vise à assurer l’avenir de l’Alberta et 
puisque les bases d’une carrière enrichissante se forment tôt dans la vie, le système d’éducation 
est un point de départ crucial pour tous les Albertains.  

Sincèrement, 

Adriana LaGrange 
Ministre de l’Éducation 


