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À l’aube des célébrations de notre centenaire, nous clôturons la 99e année en éducation, fiers du travail  
accompli et fiers d’avoir pu nous adapter, au fil des ans, aux besoins des francophones et francophiles de la 
Saskatchewan et d’ailleurs.

Durant cette dernière année, nous avons, entre autres, élaboré notre planification stratégique 2018-2023, fait du 
progrès dans notre projet d’amendement de la Charte et nous avons travaillé sur les célébrations du centenaire 
qui auront lieu en octobre 2018, plus précisément, les 6 et 7 octobre à Gravelbourg.

 Dans le cadre de la VISION 2030, en collaboration avec nos partenaires et le ministère de l’Enseignement supérieur, 
nous avons, en 2016-2017, bonifié l’offre de cours et formations et, encore une fois, augmenté notre effectif. 
Chapeau à l’équipe et merci aux étudiants et étudiantes qui nous font confiance.

Progrès, il y a eu, mais il y a un petit bémol. Tout en étant reconnaissant envers nos bailleurs de fonds, le sous-financement freine, malheureusement, 
nos efforts et n’adresse toujours pas le besoin de modernisation de nos installations. Les discussions se poursuivent, cependant, et nous 
sommes optimistes que nos efforts aboutiront éventuellement aux résultats escomptés, les bailleurs de fonds reconnaissant nos efforts et les 
résultats au niveau de l’éducation collégiale postsecondaire en français en Saskatchewan.

Le Collège Mathieu n’a pas perduré presque cent ans sans avoir connu sa part de (sept) vaches maigres – les Oblats de Marie Immaculée, 
en particulier, en sont témoins – mais nous sommes confiants que les années de vaches (plus) grasses sont à l’horizon.

À la communauté qui nous appuie, à nos étudiants et nos étudiantes, aux membres du personnel, aux membres du conseil d’administration 
et à nos amis et amies, je dis merci.

 
Réal Forest, Président

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE

Les résultats présentés dans ce rapport ont été atteints grâce aux contributions respectives des gouvernements du Canada, plus précisément le ministère du 
Patrimoine canadien, et de la Saskatchewan. 

Le masculin est utilisé dans le but d’alléger la lecture de ce rapport.
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L’exercice 2016-2017, qui constituait l’avant-dernière année de l’application de notre plan stratégique quinquennal 
2013-2018, toujours dans un élan de croissance, a permis à notre établissement d’offrir à la population francophone et 
francophile une programmation des plus enrichies. Les programmes crédités, de la formation continue et sur mesure 
ainsi que l’accès aux ressources culturelles et pédagogiques, sans laisser de côté les différents projets dans lesquels 
nous avons investi du temps ou apporté notre expertise et ce, à titre de maître d’œuvre ou de partenaire, ont, bien 
évidemment, marqué l’année charnière qui avait jeté les bases des célébrations du centenaire de l’institution en 2018.

Avec nos partenaires éducatifs, communautaires et gouvernementaux, il fut toujours question de trouver des voies et 
moyens, lors des réunions, afin de répondre aux besoins en formation, y faciliter l’accès ou carrément consolider, par 
une vision commune, le développement de l’Éducation postsecondaire en français en Saskatchewan.

Des nouveaux programmes furent offerts dont celui d’assistant ou assistante à l’Ergothérapeute ou Physiothérapeute à la suite d’un protocole 
d’entente signé entre l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse et le Collège Mathieu, des ententes avec des partenaires industriels, 
institutionnels et communautaires furent conclues dont notamment celui avec l’Hôpital de Gravelbourg afin d’accueillir, pour le stage, les 
étudiantes du programme de préposé en soins de santé. Un partenariat très prolifique fut également conclu avec le Conseil des écoles 
fransaskoises dont quelques élèves finissants de la 12e de l’École Mathieu ont pu suivre 100 heures de formation en technique de soudage dans 
le cadre des arts pratiques appliqués (APA).

De ce qui précède, plusieurs autres initiatives et rencontres de travail ont permis de créer de nouvelles avenues visant, entre autres, à 
permettre de diversifier l’offre de programmes, de renforcer les capacités internes tout en favorisant essentiellement la réussite académique 
pour la population estudiantine de notre institution, tant au niveau des programmes crédités, de la formation sur mesure, qu’à celui de 
l’accès aux ressources culturelles et pédagogiques. Ce fut également une année au cours de laquelle, malheureusement, un nombre 
anormalement élevé d’étudiants étrangers admis à différents programmes d’études n’a pu obtenir le permis d’études ainsi que le visa 
d’entrée au Canada. Des mesures sont présentement en train d’être prises afin de ne pas décourager ceux et celles d’international qui 
souhaitent venir poursuivre leurs études postsecondaires en français en Saskatchewan.

En substance, je remercie toute l’équipe passionnée du personnel du Collège Mathieu qui travaille sans relâche pour faire avancer 
avec professionnalisme la mission éducative de l’établissement, le conseil d’administration des orientations stratégiques, nos partenaires 
communautaires, institutionnels et bailleurs de fonds, précisément les gouvernements, fédéral et provincial, qu’ils trouvent dans ce rapport 
l’expression de ma gratitude.

Francis Kasongo, Directeur général

MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
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Les citoyens de la Saskatchewan ont  
accès à une éducation postsecondaire  
en français.

Le Collège Mathieu offre une éducation 
postsecondaire en français appuyée de 
ressources culturelles et pédagogiques.

•  Offrir des programmes et des cours 
crédités de niveau postsecondaire;

•  Offrir des programmes de formation 
technique et professionnelle qui  
favorisent l’employabilité;

•  Offrir des cours de formation  
continue et sur mesure aux adultes;

•  Établir des partenariats avec  
l’Institut français, le Conseil des  
écoles fransaskoises, les collèges  
régionaux et provinciaux de la 
Saskatchewan et les établissements 
d’enseignement collégial  
francophones du Canada;

•  Rendre accessibles des  
ressources culturelles et  
pédagogiques en français dans  
l’Ouest et le Nord canadiens.

VISION

MISSION

MANDAT

VISIBILITÉ ET RECRUTEMENT

•  Augmentation des mentions  
« J’aime » de 216 à 285

•  86 publications

•  4 publications de l’Écho du collégial 

•  Arborescence du site internet revue et améliorée

•  Grand Quiz :  
16 participants,  
plus de 200 spectateurs

•  Collation des grades :  
8 diplômés, 45 participants

•  Prix AlphaSask pour grand 
public : 4 participants,  
plus de 200 spectateurs lors 
de la remise du prix

•  Prix AlphaSask pour 
apprenants du Collège 
Mathieu : 20 participants 

PAGE FACEBOOK 
COLLÈGE MATHIEU

ÉVÉNEMENTS DU  
COLLÈGE MATHIEU

•  Participation dans  
6 événements fransaskois

•  Commandites offertes pour  
7 événements 

•  Présence dans 2 salons de 
recrutement provinciaux

•  Visite de 6 écoles  
en province

•  Plus de 4000  
étudiants rencontrés

•  Plus de 175 interactions  
avec des étudiants de  
la Saskatchewan

•  54 étudiants  
internationaux intéressés

REPRÉSENTATION LOCALE  
DE L’ÉTABLISSEMENT

RECRUTEMENTS  
D’ÉTUDIANTS
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PROGRAMMES COLLÉGIAUX RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  
ET FORMATIONS LINGUISTIQUES

• 32 sessions de formations offertes durant l’année.

Programmes
Nombre 

d’étudiants  
2016-2017

Nombre de 
finissants

Aide pédagogique spécialisé 26 4

Assistant de l’ergothérapeute et 
assistant du physiothérapeute

0 0

Éducation à la petite enfance 127 3

Gestion d’événements 3 0

Préposé aux soins de santé 2 1

Technique de soudage 2 2

Total 160 10

Cours offerts Nombre d’apprenants

Anglais (Littératie) 10

Classes privées 8

Conférence - puiser dans nos racines 1

Espagnol 8

Examen Salubrité alimentaire 48

Formation Comptabilité- Sage 50 8

Formation Elluminate 20

Formation Excel 10

Formation Médiation familiale 14

Formation Travail d’équipe 10

Français 70

Français – employés du gouvernement 27

French for kids 22

Mini école de médecine 12

Webinaire AJEFS 8

Total 276

Littératie familiale 2625

Grand total 2901
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RAPPORTS FINANCIERS

INFRASTRUCTURES

LE LIEN

Nouvelles politiques et procédures pour la prévention et la  
gestion du harcèlement, de la discrimination et des conflits  
ont été implantées. 

Les 10 chambres de la 
résidence sont rafraichies 
et sont dotées d’un 
nouvel ameublement 
adapté aux besoins  
des étudiants. 

Les plans de 
réaménagement de 
l’atelier de soudage 
dans notre édifice  
Piché sont prêts.  

• 18 publications sur la page Facebook 
•  Une nouvelle activité est née, Ma Famille Lit,  

et 12 familles se sont abonnées. 

*  Dû à la mise à jour de notre système d’exploitation, nous ne sommes pas en mesure 
d’extraire cette donnée au moment de la rédaction de ce rapport. 

2016-2017 2015-2016

Prêt 6812 6781

Retours 4385 5316

Nouveaux abonnés 159 s.o.*

POLITIQUES ET ENCADREMENT  
DES ÉTUDIANTS
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BILAN ÉTAT DES RÉSULTATS

ACTIF 2017 2016
ACTIF À COURT TERME
Encaisse 559 154 328 951
Comptes à recevoir 19 942 14 983
TPS à recevoir 11 871 0
Frais payés à l'avance 51 388 56 782
Total 642 355 399 816

Investissements 23 394 129 837
Immobilisations 422 192 1 043 180
Total de l'actif 1 087 941 1 572 833

PASSIF ET AVOIR DES MEMBRES 2017 2016
PASSIF À COURT TERME
Comptes à payer 155 913 26 337
Subventions reçues d'avance 0 0
Revenus reportés 89 126 0
Dépôt - Loyer 0 0
Tranche de la dette payable à court terme 0 0
Total 245 039 26 337

DETTE À LONG TERME
Total du passif 245 039 26 337

AVOIR DES MEMBRES
Fonds de capital 333 065 1 043 180
Bénéfices accumulés 509 837 503 316
Total de l'avoir des membres 842 902 1 546 496

Total du passif et de l'avoir des membres 1 087 941 1 572 833

REVENUS Pourcentage 2017 2016
Subventions 83 % 1 128 158 1 011 057
Inscriptions 10 % 141 631 104 845

Location 1 % 10 953 70 950

Divers 6 % 75 374 85 043
Total 100 % 1 356 116 1 271 895
Revenus reportés 0 65 000
Total 1 356 116 1 336 895

DÉPENSES Pourcentage 2017 2016
Rémunération 52 % 716 110 698 797
Coûts administratifs 3 % 47 806 26 627
Installations 7 % 91 757 91 757
Réparations et entretien 5 % 66 432 51 248
Fonctionnement 21 % 294 203 226 694
Location 3  % 42 668 98 144
Frais du personnel 7% 97 140 122 498
Total 100 % 1 389 258 1 315 765
Surplus/déficit 0 0 21 130
Revenus reportés 0 0 0
Solde 0,0238559 33 142 21 130
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AFFILIATIONS ET PARTENARIATS

AFFILIATIONS AU NIVEAU PROVINCIAL 
•  Réseau santé en français de la 

Saskatchewan (RSFS)
•  Réseau en immigration francophone  

de la Saskatchewan (RIF-SK)
•  Comité fransaskois d’éducation 

postsecondaire (CFEP)
•  Comité aviseur de la sous-ministre de 

l’Enseignement supérieur sur l’éducation 
postsecondaire en français en Saskatchewan 

AFFILIATIONS AU NIVEAU NATIONAL 
•  Réseau pour le Développement  

de l’Alphabétisme et  
des Compétences (RESDAC) 

•  Réseau des Cégeps et Collèges 
Francophones du Canada (RCCFC)

•  Réseau d’Enseignement Francophone  
à distance (REFAD) 

•  Consortium National de Développement 
des Ressources Pédagogiques en Français 
au Collégial (CNDRPFC) 

•  Association canadienne d’éducation  
de langue française (ACELF) 

•  Consortium national de formation  
en santé (CNFS) 

•  Institut canadien d’éducation  
des adultes (ICEA) 

•  Société de formation et de l’éducation 
continue (SOFEDUC) 

•  Centre de documentation sur l’éducation 
des adultes et la condition féminine (CDEACF) 

•  Association des collèges et universités de la 
francophonie canadienne (ACUFC)

•  Collèges et Instituts Canada (CICan)

PARTENAIRES 
•  Patrimoine canadien
•  Ministère de l’Enseignement supérieur  

de la Saskatchewan 
•  Assemblée communautaire fransaskoise 

•  Conseil des écoles fransaskoises
•  Collège Éducacentre 
•  Collège La Cité
•  Collège Nordique des Territoires du nord
•  Collège communautaire  

du Nouveau-Brunswick (CCNB)
•  Université Sainte-Anne
•  Coalition ontarienne de formation des 

adultes (COFA)
•  Ici Radio-Canada Saskatchewan
•  TV5
•  Conseil économique et coopératif  

de la Saskatchewan (CÉCS)
•  Association des parents fransaskois (APF)
•  Association des juristes d’expression 

française de la Saskatchewan (AJEFS)
•  Conseil culturel fransaskois (CCF) 
•  Trailtech
•  Tourism Saskatchewan
•  Association jeunesse fransaskoise (AJF)
•  Université de l’Alberta à travers le Centre 

collégial de l’Alberta
•  Communauté des Africains francophones 

de la Saskatchewan (CAFS)

•  Offre de bourses avec l’AJF
•  Partenariat avec Tourism Saskatchewan 

afin d’offrir les formations STEC  
en français

•  Partenariat avec l’Université de 
l’Alberta à travers le Centre collégial 
de l’Alberta afin d’offrir un nouveau 
programme dès l’automne 2018

•  Obtention du statut de centre 
d’examens DELF

QUELQUES NOUVELLES 
AFFILIATIONS ET PARTENARIATS

www.collegemathieu.sk.ca
Suivez-nous sur facebook.com/CollegeMathieu  


