Ministerial Message
Minister’s Message and Executive Summary
I am pleased to provide the 2022/23 Education and Early Childhood Learning Supplement to the Estimates
of Expenditure. As the Minister responsible for Education and Early Childhood Learning, I am accountable
for the basis on which the supplement to the Estimates of Expenditure is prepared and for achieving the
specific objectives listed in this document.
Manitoba Education and Early Childhood Learning continues to make strides toward our vision to have all
Manitoba children and students succeed, no matter where they live, their backgrounds or their individual
circumstances. Critical to our progress is inclusiveness and advancing reconciliation, accessible and
affordable early learning and child care and advancing Manitoba’s K to 12 Education Action Plan, our path
forward to implementing the recommendations of the Manitoba Commission on Kindergarten to Grade
12 Education.
Throughout the pandemic, our focus on continuing education and safety did not waver. This was the most
significant event in our history to impact child and student learning and progression. Child-care providers
kept centres open and schools pivoted to new ways of learning, while minimizing school closures to the
greatest extent possible. This could not have been done without the guidance of public health, service
providers, school leaders, and school division administration, alongside the dedication and hard work of
educators, school staff, child-care staff, students and families. Even after two years, the pandemic remains
our priority and we continue to work with partners to assess and address the impacts to learning and
overall well-being.
We continue to foster inclusion with Indigenous organizations and representatives from Francophone,
disability, and newcomer communities so children and students see their culture and languages
represented and advanced. In addition, work is underway to update the K to 12 curriculum, improve
student attendance and presence, eliminate barriers to participation in learning, and expand supports for
children with additional needs.
For early learning and child care, this includes increasing the number of funded licensed spaces, expanding
eligibility for subsidy and supporting wage increases across the sector. A more responsive, equitable and
high quality child care system will be enhanced through two interconnected Canada-Manitoba Early
Learning and Child Care Agreements for almost $1.3 billion over the next four to five years. This will:
 offer more choices, flexibility and affordability for parents and providers
 train, attract and retain child-care educators
 enhance diversity and inclusion with Francophone and Indigenous programming
 expand supports for children with additional needs throughout the province.
Funding for the K to 12 system will increase by $138 million for the 2022/23 fiscal year, of which $125
million directly relates to funding for schools. We know that currently K to 12 education programming,
services and supports vary depending on where students live. A funding review is underway that will see
a new funding model implemented for the 2023/24 school year. Informed by school divisions and
education stakeholders, the model will improve equity and accountability, and provide flexibility to school
leaders to help address their local needs.
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In a spirit of collaboration, cooperation, truth and reconciliation, Mamàhtawisiwin: The Wonder We Are
Born With has been developed. This Indigenous Education Policy Framework is intended to support
educators by helping them incorporate Indigenous pedagogy, languages, and culture into their teaching
practices, and deepen their understanding and progress along a of truth and reconciliation in their schools
and communities.
We are focused on the education, health and well-being of our community. Although the best learning is
in person and in classrooms, we have a robust provincial remote learning framework and professional
development strategy to support the future of virtual learning across the province. As we move forward,
together with our partners, we remain committed to making improvements that will ensure all staff,
children and students reach their full potential.

Original signed by
Honourable Wayne Ewasko
Minister of Education and Early Childhood Learning
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Message ministériel
Message ministériel et résumé
J’ai le plaisir de présenter le budget complémentaire 2022-2023 du ministère de l’Éducation et de
l’Apprentissage de la petite enfance du Manitoba. En tant que ministre de l’Éducation et de
l’Apprentissage de la petite enfance, j’assume une responsabilité quant aux fondements sur lesquels
repose l’établissement du budget complémentaire et à l’atteinte des objectifs énumérés dans ce
document.
Le ministère de l’Éducation et de l’Apprentissage de la petite enfance du Manitoba continue de faire de
grands progrès dans la réalisation de notre vision, qui est d’assurer la réussite de tous les enfants et élèves
du Manitoba, indépendamment de leur lieu de résidence, de leurs origines ou de leur situation
personnelle. Pour ce faire, nous devrons promouvoir l’inclusion et la réconciliation, l’accessibilité et
l’abordabilité des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants ainsi que le plan d’action pour
l’éducation de la maternelle à la 12e année du Manitoba, qui nous montre la voie à suivre vers la mise en
œuvre des recommandations du rapport de la Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12e année
du Manitoba.
Tout au long de la pandémie, nous n’avons jamais relâché nos efforts pour continuer d’offrir des services
éducatifs dans un environnement sécuritaire. La crise sanitaire a été l’événement le plus important de
notre histoire ayant eu une incidence sur l’apprentissage et la progression des enfants et des élèves. Les
garderies sont demeurées ouvertes, et les écoles ont fait la transition à de nouvelles méthodes
d’apprentissage, tout en limitant le plus possible la fermeture de leurs salles de classe. Ce tour de force
n’aurait pas été possible sans l’aide des responsables de la santé publique, des fournisseurs de services,
des dirigeants du milieu scolaire et des administrateurs des divisions scolaires, ni sans le dévouement et
le travail acharné des éducateurs, du personnel des écoles et des garderies, des élèves et de leurs familles.
Même après deux ans, la lutte contre la pandémie demeure notre priorité, et nous poursuivons notre
travail avec nos partenaires pour évaluer et contrer les répercussions de cet événement sur
l’apprentissage des élèves et leur bien-être général.
Nous continuons de favoriser l’inclusion, de concert avec les organisations autochtones et les
représentants des communautés francophones, des personnes handicapées et des nouveaux arrivants,
afin que les enfants et les élèves voient leur culture et leurs langues représentées et mises en valeur. De
plus, nous mettons actuellement à jour le programme d’études de la maternelle à la 12e année, nous
travaillons à améliorer l’assiduité des élèves et la fréquentation scolaire, nous éliminons les obstacles qui
entravent la participation à l’apprentissage et nous élargissons le soutien offert aux enfants ayant des
besoins spéciaux.
Dans le domaine de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants, nous travaillons à augmenter le
nombre de places financées dans des garderies autorisées, nous élargissons l’admissibilité aux allocations
et nous soutenons les augmentations salariales dans l’ensemble du secteur. Nous voulons offrir un
système de garde d’enfants plus souple, équitable et de haute qualité par l’entremise de deux accords
interreliés entre le Canada et le Manitoba sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à un coût de
près de 1,3 milliard de dollars étalé sur les quatre ou cinq prochaines années. Ainsi, nous pourrons :
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 offrir plus de choix, de flexibilité et d’options abordables aux parents et aux fournisseurs de services
de garde d’enfants;
 former et attirer les éducateurs au sein des services de garde d’enfants et favoriser leur maintien en
poste;
 améliorer la diversité et l’inclusion au moyen de programmes destinés aux enfants francophones et
autochtones;
 élargir les services de soutien destinés aux enfants ayant des besoins spéciaux dans l’ensemble de la
province.
Nous augmentons le financement octroyé au système scolaire de la maternelle à la 12e année de
138 millions de dollars pour l’exercice 2022-2023, dont 125 millions de dollars sont directement liés au
financement des écoles. À l’heure actuelle, les programmes, les services et les mesures d’aide à
l’éducation destinés aux élèves de la maternelle à la 12e année varient en fonction de leur lieu de
résidence. Un examen du financement est en cours et donnera lieu à la mise en œuvre d’un nouveau
modèle financier pour l’année scolaire 2023-2024. Conçu à la lumière des observations de divisions
scolaires et d’intervenants du milieu de l’éducation, ce modèle améliorera l’équité et la
responsabilisation, en plus d’offrir une certaine souplesse aux dirigeants du milieu scolaire afin de les aider
à répondre aux besoins locaux.
L’ouvrage intitulé Mamàhtawisiwin : Les merveilles de notre héritage a été créé dans l’esprit de
collaboration et de coopération et axé sur la recherche de la vérité et la réconciliation. Le cadre politique
en matière d’éducation autochtone est conçu pour aider les éducateurs à intégrer les langues, la culture
et les identités autochtones à leur enseignement et à leurs pratiques, afin d’approfondir leur
compréhension et de progresser sur la voie de la vérité et de la réconciliation au sein de leurs écoles et
de leurs communautés.
Nous nous concentrons sur l’éducation, la santé et le bien-être de notre communauté. Même si les
meilleurs apprentissages se font en personne dans les salles de classe, nous pouvons compter sur un cadre
provincial solide pour l’apprentissage à distance ainsi que sur une stratégie de perfectionnement
professionnel qui nous permettront de soutenir l’avenir de l’apprentissage en mode virtuel dans
l’ensemble de la province. Tandis que nous allons de l’avant avec l’aide de nos partenaires, nous
demeurons déterminés à apporter des améliorations qui permettront à tous les enfants et élèves ainsi
qu’à tous les membres du personnel de réaliser leur plein potentiel.

Original signé par
Le ministre de l’Éducation et de l’Apprentissage de la petite enfance,
Wayne Ewasko
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