
Department Responsibilities 

The department’s mandate is to set the overall strategic and operational policy 

direction, establish standards and allocate funding for early learning, child care, 

and K–12 education, ensuring accountability for outcomes.  

The overall responsibilities of the minister and Education and Early Childhood 
Learning include: 

 sets policy direction and standards for the early learning, child care and K to 12 education system,
 develops legislation, regulation and policy,
 administers funding, grants, and child care subsidy applications,
 provides oversight to ensure compliance and monitoring for outcomes,
 develops and evaluates curriculum and curriculum resources to support implementation and assessment of curricular

outcomes,
 ensures inclusive child care and K to 12 education,
 certifies teachers, school professionals, early childhood educators, and licensed child care facilities,
 advances French language education and child care services (with responsibilities that also extend from early childhood

education into post-secondary education),
 supports Indigenous education and advances Truth and Reconciliation, and
 researches, develops, funds and evaluates initiatives and data to improve outcomes.

The Minister is also responsible for: 
 Public school divisions
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Responsabilités du ministère 

Le ministère a pour mandat de définir l’orientation stratégique et opérationnelle 

générale, d’établir des normes et d’allouer des fonds à l’apprentissage des jeunes 
enfants, à la garde d’enfants et à l’éducation de la maternelle à la 12e année, de 

manière à assurer l’obligation redditionnelle à l’égard des résultats. 

Les responsabilités générales du ministre et du ministère de l’Éducation et de 
l’Apprentissage de la petite enfance comprennent les suivantes : 

 établir l’orientation stratégique et les normes pour l’apprentissage de la petite enfance, la garde d’enfants et l’éducation
de la maternelle à la 12e année;

 élaborer un cadre législatif, réglementaire et politique;
 traiter les demandes de financement, de subventions et d’allocations pour la garde d’enfants;
 exercer des activités de surveillance de la conformité et des résultats;
 élaborer et évaluer les curriculums et les ressources éducatives pour appuyer la mise en œuvre et l’évaluation des

résultats d’apprentissage;
 garantir l’offre de services inclusifs de garde d’enfants et d’éducation de la maternelle à la 12e année;
 délivrer les brevets d’enseignant et de professionnel scolaire, les certificats d’éducateur de la petite enfance et les permis

d’établissement de soins à l’enfant;
 promouvoir les services d’éducation et de garde d’enfants en français (les responsabilités s’échelonnant du domaine de

l’éducation des jeunes enfants à celui de l’enseignement postsecondaire);
 appuyer l’éducation autochtone et promouvoir la vérité et la réconciliation;
 mener des travaux de recherche, d’élaboration, de financement et d’évaluation portant sur des initiatives et des données

afin d’améliorer les résultats d’apprentissage.

Le ministre est également responsable des entités suivantes : 
 divisions scolaires publiques.
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