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Le Collège Mathieu, 
en partenariat avec 
le Collège Éducacen-
tre a le plaisir d'an-
noncer son nouveau 
programme bonifié 
de Préposé.e en 
soins de santé. Ce 
certificat de moins 
d’un an vous permet 
de développer des habiletés nécessaires pour prodiguer 
des soins de santé de qualité, de façon sécuritaire, à do-
micile, dans les hôpitaux, cliniques privées et établisse-
ments de soins de courte et de longue durée.  
 
C’est un  programme à temps plein de 10 mois incluant 
8 semaines de stage et les cours se font à distance et la 
pratique en présentiel. Le programme a été conçu pour 
répondre aux besoins et exigences des provinces de 
l’Ouest. La réussite du programme est sanctionnée par 
un certificat de niveau collégial reconnu à travers le Ca-
nada. Le taux de placement est excellent pour les titulai-
res du certificat. 
 
Pour plus de détails, contactez:  
Josée Bourdon, Coordonnatrice des programmes crédités 
Tél.(306) 625-3545         Sans frais: 1-800-663-5436 
Courriel: programmescredites@collegemathieu.sk.ca 
www.collegemathieu.sk.ca  
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Maria Lepage 

C’est avec une heureuse anticipation que nous accueillons la nou-
velle année scolaire sous une nouvelle direction générale et des 
nouveaux membres au sein du personnel. Bienvenue à tous les 
membres de l’équipe, en particulier, M. Francis Kasongo, le nou-
veau Directeur général. 
 
Le Conseil d’administration tenait récemment sa réunion générale 
annuelle ainsi que sa première réunion régulière de l’année. Le défi 
de l’heure et celui sur lequel nous continuerons de travailler cette 
année, avec l’appui de la communauté, est le postsecondaire collé-
gial en français. Le Ministère vient de mettre sur pied un comité qui 
se penchera sur la question du postsecondaire collégial et universitaire. Nous y sommes représen-
tés. À mon avis, c’est un pas dans la bonne direction. Si les recommandations qui en ressortiront 
sont bien accueillies par le Ministère, nous aurons franchi une autre étape importante. 
 
Revenons au présent. 
 
Le Collège Mathieu continue d’innover et de rendre le meilleur service possible à la clientèle selon 
les ressources dont il dispose. Pourquoi étudier ou suivre des cours au Collège Mathieu, vous vous 
posez peut-être la question? Je crois que la réponse se trouve dans les pages qui suivent. Nous ne 
pouvons pas évidemment tout offrir, mais nous avons beaucoup à offrir. Vous pouvez également 
visiter notre site web (mise à jour récente) pour connaître les cours – incluant les nouveautés – qui 
sont offerts ainsi que toute la programmation 2012-2013. Vous serez peut-être heureusement sur-
pris. N’oubliez pas non plus Le Lien qui vous offre une panoplie de ressources culturelles et péda-
gogiques que vous pouvez emprunter. Vous trouverez toutes les coordonnées pertinentes dans 
cette édition de l’Info-Lien. 
 
Bref, nous sommes là pour vous; pour appuyer les besoins de la communauté, du plus jeune au 
plus … sage! 
 
Je souhaite à tous les apprenants et toutes les apprenantes, ainsi qu’à tous nos lecteurs, une an-
née culturelle et pédagogique enrichissante. 
 
Réal Forest 

Le 31 octobre dernier, le Collège Mathieu recevait 
Mélanie Potié, animatrice du CAFÉ « La Clé des Plai-
nes » (APF) de Gravelbourg qui avait invité les jeu-
nes du Centre éducatif Le Tournesol pour faire la 
cueillette de friandises auprès des employé.e.s dans 
l’édifice du Collège Mathieu. Les 9 petits habillés en 
gobelins, Winnie l’ourson, princesses, Superman, etc. 
en sont ressortis des plus riches!                                                        

 

Photo : Mélissa Castonguay Cossette  
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L’année académique 2012-2013 est bien commencée, avec une pro-
grammation et une équipe bien rôdées et mises en place afin de mieux 
répondre aux besoins en formation des francophones et francophiles de 
la province. Nous espérons, une fois de plus, relever le défi en offrant  à 
notre clientèle un service de formation et de prêt des ressources des 
plus enrichis. 
 
En effet, cette année a ceci de particulier, il y a eu remodelage au sein 
du personnel de notre institution, avec  les départs à la retraite de deux 
piliers de notre équipe à la fin de l’année académique 2011-2012, donc 
le 30 juin 2012. Michel Vézina, ancien directeur général, et Irène Chabot, ancienne directrice de la 
Fondation du Collège Mathieu, ont occasionné l’arrivée d’une nouvelle direction que j’ai le plaisir et la 
motivation d’assumer depuis le 1er août dernier. 
 
Nous avons également eu le plaisir d’accueillir au sein de notre personnel trois nouvelles personnes, 
il s’agit précisément de Josiane Barabereho, agente de communication, Alexandra Drame, coordon-
natrice provinciale des formations, et, finalement, Gilbert Havugiyaremye, coordonnateur des forma-
tions Sud et des événements spéciaux. 
 
Au regard de notre programmation 2012-2013, le Collège Mathieu, à travers son personnel dévoué, 
compétent et passionné par l’éducation collégiale technique et professionnelle, continue et continuera 
à œuvrer  de sorte à préparer pour le marché du travail  une main d’œuvre qualifiée et compétente. 
Dans cette optique, nous  appliquons donc l’approche par compétence dans le développement de 
nouveaux programmes d’études, nous établissons des partenariats avec d’autres institutions collégia-
les et organismes francophones ayant pour mandat entre autres l’alphabétisation ou la formation des 
adultes afin de diversifier et accroître l’offre de cours et de formations pour le grand bénéfice de notre 
clientèle. 
 
Nous ne ménagerons aucun effort  pour accomplir notre mission éducative afin de fournir au marché 
de l’emploi une main œuvre suffisamment outillée et prête à relever le défi lié à la compétitivité sur le 
marché de travail. 
 
Des formations créditées, de la formation continue et sur mesure, de la formation en compétences 
essentielles, des cours tels que le français administratif, le français basé sur la conversation, de dé-
butant à avancé, l’anglais et l’espagnol basés sur la conversation, simple comptable, des ateliers en 
littératie familiale et des sessions de perfectionnement professionnels font partie de ce que nous ai-
mons accomplir comme mandat pour le développement et l’épanouissement  de notre communauté.  
 
Le Lien, Centre des ressources pédagogiques et culturelles, dispose de plus 70 000 ressources. Son 
service, Rés-O-Lien, lui permet de faire parvenir des ressources dans les communautés qui le sou-
haitent avec une possibilité de renouvellement du prêt au terme de trois mois d’utilisation. 
 
En terminant, je vous invite donc à  naviguer  sur  notre site www.collegemathieu.sk.ca, et réitère  
mon engagement à travailler pour  une éducation collégiale de qualité qui favorise l’atteinte des ob-
jectifs que vous pourriez poursuivre en vous inscrivant à l’un de nos programmes crédités, aux cours 
ou à toute autre activité de formation que nous organiserons au cours de cette année académique. 
 
Bonne lecture et Bonne Année des Fransaskois! 
 
Francis Kasongo 
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Le Collège Mathieu est fier d’annoncer la lère 
cohorte de finissants du programme en Aide 
pédagogique spécialisée pour l’année aca-
démique 2011-2012. La cérémonie de remi-
se des certificats a eu lieu à Saskatoon à 
l’occasion du banquet organisé par le 
Conseil des écoles fransaskoises dans le 
cadre de son congrès annuel, mercredi le 29 
août 2012. 
 
Madame Marie-Louise Bonson et Monsieur 
Fabrice Itela Bokungu de Regina ont achevé 
avec succès leur cheminement académique 
au regard des exigences relatives à l’obten-
tion de ce certificat. Le programme vise à 
former des auxiliaires à l’enseignement spé-
cialisé. Les lauréats ont pu relever les défis 
de suivre une formation créditée qui leur a permis d’acquérir les connaissances, les compétences et 
les habiletés nécessaires au métier d’auxiliaire à l’enseignement spécialisé. 
 
Le programme de d’aide pédagogique spécialisé est offert aux francophones et francophiles de la 
Saskatchewan qui ont complété leur 12e année ou ayant une formation équivalente et qui veulent 
poursuivre des études en français dans ce domaine. Le programme est offert en vertu d’une attente 
interinstitutionnelle signée entre le Collège Éducacentre de Vancouver et le Collège Mathieu. Félici-
tations aux deux finissants et beaucoup de succès dans leurs projets futurs. 

Automne / Hiver 2012 

    

    

Célébrée chaque année le 5 octobre depuis 1994, cet 
événement n’a pas passé inaperçu au Collège Mathieu. 
Le 16 octobre le Collège Mathieu  a organisé un cocktail 
à l’endroit du personnel enseignant de Gravelbourg. 
 
Après avoir remercié les enseignants et enseignantes 
pour avoir répondu à l’invitation, le Directeur général du 
Collège Mathieu a centré son message sur la reconnais-
sance des efforts inlassables fournis par ce personnel 
dans leur noble mission tant d’éducateurs que de pa-
rents. Il les a exhorté d’aller de l’avant et a promis une 
franche collaboration surtout dans le domaine de l’édu-
cation. 
 

Le personnel enseignant a saisi cette occasion pour visiter la 
bibliothèque du Collège Mathieu-Le Lien qui est un centre de 

ressources culturelles et pédagogiques où ces enseignant(e)s peuvent emprunter des manuels et 
autres supports pédagogiques dont ils peuvent se servir au cours de leurs fonctions. 

De gauche à droite: Raymond Lepage (Membre du Conseil d’adminis-
tration du Collège Mathieu), Marie-Louise Bonson, Fabrice Itela Bo-
kungu et Francis Kasongo (Directeur général) 

Photo prise lors du cocktail au Collège Mathieu, 
Gravelbourg 

Josée Bourdon 

Gilbert Havugiyaremye  



Étant membre de l’ACELF, le Collège Mathieu a participé au 65ème congrès de l’association du 20 au 
22 septembre 2012 à Montréal qui a réuni près de 750 personnes. Une délégation de 50 jeunes a 
participé au congrès, dont 25 provenaient de la Commission scolaire de Montréal et 25 autres ve-
naient des 8 autres provinces du pays. Le congrès était organisé en partenariat avec la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM) sous le thème de "Le français, trait d’union des cultures". Le thème a 
été choisi pour refléter ce qui se vit aujourd’hui au sein de la francophonie du pays : la cohabitation 
d’une mixité des cultures qui, les unes et les autres se partagent des éléments et dont la principale 
base commune est la langue française.  

 
En ouverture, Boucar Diouf (humoriste québé-
cois d’origine sénégalaise) a infusé de l’énergie à 
tous les congressistes avec des jeux de mots et 
des expressions entremêlant diverses francopho-
nies du pays et du monde. Puis, les participants 
ont échangé sur l’éducation en français, le trans-
culturalisme et l’accès des ressources éducati-
ves en français lors des ateliers et conférences. 
Au total, il y avait trente ateliers et trois conféren-
ces tous centrés sur le thème du congrès.  
 
Comme c’est la bonne coutume depuis 1993, 
l'ACELF a souligné la contribution exemplaire à 
la francophonie de trois personnalités de la pro-
vince du Québec en les accueillant parmi ses 
membres honoraires. Il s’agit de M. Guy Allard, 

M. Benoît Pelletier et M. André Caron, reconnus pour leurs mérites, leur participation à l'atteinte des 
buts de l'ACELF et leur contribution à la cause de l'éducation en langue française au Canada .  
 
Le 66e congrès se déroulera à Regina en Saskatchewan du 26 au 28 septembre 2013 sous le thème 
"Fiers francophones, citoyens engagés". Le congrès de l’ACELF est une occasion idéale d’encoura-
ger et de promouvoir le sentiment d’appartenance, les échanges et la concertation sur les enjeux de 
l’heure en éducation de langue française. Tenu dans une ville différente chaque année, l’événement 
réunit les intervenants en éducation francophone de partout au pays. 
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Le Centre canadien pour l’éducation financière (CCEF) offre un  programme de for-
mation en animation sur la Gestion des finances personnelles. Ce programme qui 
s’avère utile pour le personnel des organismes communautaires a tous les outils 
nécessaires à la prestation de programmes de base en éducation financière. 
 
En octobre 2012, sur l’invitation du  Collège Mathieu, trois formateurs ont participé à 
cette formation et sont maintenant certifiés en Gestion des finances personnelles.  
Des ateliers seront offerts durant le mois de novembre 2012, mois dédié à la littéra-
tie financière.  

 
 

Louise Mainville, membre du conseil des gouverneurs de 
l’ACELF, présidait le congrès.  

Josiane Barebereho 

Rita Denis 
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Pour la première fois, l’exposition de l’al-
phabet en images a eu lieu à Ponteix, les 
28 et 29 septembre 2012, dans le cadre de 
la "Fête de la culture 2012", organisée par 
le Centre communautaire en partenariat 
avec le Collège Mathieu. Plusieurs photos y 
étaient exposées,  le  Rés-O Lien et 
"Chinook Regional Library" avaient organisé 
des activités de lecture.  

 
 
 

Cet événement d’envergure se déroule chaque 
année à travers tout le pays en français et en an-
glais. L’exposition a reçu de très bons commentai-
res de la part des participants. Ces derniers étaient 
passionnés à repérer les lettres de l’alphabet 
contenues dans les photographies. L’idée de tenir 
un tel concours à Ponteix a été appréciée par la 
communauté.  

Cindy Legrand, Centre communautaire des Auvegnois 

 
 

 
 

Le 20 octobre 2012 à Regina, a eu lieu une journée de 
formation très enrichissante organisée par l’Association 
des parents fransaskois. Trois conférencières chevron-
nées dans le milieu des enfants, Brigitte Langevin, Anne-
Marie Audet et France Hutchison, ont abordé respective-
ment des thèmes suivants: "Le dessin, une fenêtre ou-
verte sur le monde intérieur des enfants", "Et si nos stra-
tégies allaient au-delà des mots?" et "Devenez une édu-
catrice ZEN". 
 
Croyant fortement à l’importance d’une telle conférence 
pour nos étudiantes suivant le programme de petite en-
fance, le Collège Mathieu s’est associé avec l’Association 
des parents fransaskois pour organiser la conférence. L’échange des meilleurs pratiques, le résauta-
ge et les apprentissages étaient au rendez-vous. Environ 70 intervenantes en petite enfance ont bé-
néficié de cette journée, toutes ont puisé et reparties mieux outillées pour mieux travailler avec les 
enfants. Un merci spécial au comité organisateur vous avez fait un travail hors pair, CHAPEAU! 

 
 

 
 

Photo prise lors de la conférence à Regina 

Josée Bourdon 
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Suite à une restructuration interne au Collège Mathieu, il a été décidé de centraliser tous les pro-
grammes crédités. Cette mesure s’avère sans aucun doute la meilleure avenue pour une gestion 
optimale des dossiers académiques. Je, Josée Bourdon, suis maintenant la personne en charge de 
tous les programmes crédités offerts par notre institution qui sont : Petite enfance, Aide pédagogi-
que spécialisée, Préposé aux soins de santé ainsi que les programmes en développement tels : 
Écotourisme et Tourisme d’aventure, Gestion du travail de bureau, Réinsertion professionnelle des 
personnes retraitées ou semi-retraitées pour en nommer que quelques-uns.  
 
Convaincue que tous ces changements apporteront une meilleure qualité et de l’efficacité au sein 
du Collège Mathieu, soucieuse de toujours offrir le meilleur service, j’ai le plaisir d’être une alliée 
tout au long du cheminement académique des étudiants. N’hésitez pas à me contacter au 1-800-
663-5436 ou par courriel à programmescredites@collegemathieu.sk.ca. Nous sommes présente-
ment en période d’inscription pour les programmes petite enfance et aide pédagogique spécialisé 
jusqu’au 21 décembre 2012, faites vite! 

La nouvelle campagne de publicité pour les classes 
de français du Collège Mathieu vise à insister sur 
un fait qui est souvent méconnu : le français est 
présent partout, et fait déjà partie de la vie de tous 
les jours, même chez les anglophones. 
 
Inspirée de la campagne ontarienne "Le français 
pour le futur", notre nouvelle campagne marketing 
montre que des mots français sont utilisés partout, 
tous les jours, et d’ailleurs, plus de 6000 mots an-
glais sont empruntés à la langue française. Avec le 
slogan "Vous connaissez déjà beaucoup de mots 
en français, laissez-nous vous apprendre les au-
tres", nous souhaitons attirer un nouveau public 
pour nos cours, et démystifier la langue de Molière 
pour en faciliter l’apprentissage. 
 
Ainsi baguette, boutique, merci ou bienvenue se-
ront désormais le début d’une longue liste de mots 
familiers, et non plus la fin comme c’est désormais 
bien souvent le cas. 
 
Après la session d’Octobre qui vient d’être lancée, 
la prochaine session de classes commencera au 
mois de Janvier 2013 et nous prévoyons de propo-
ser les niveaux débutant, intermédiaire et avancé 
dans plusieurs villes de la province. Toutes les in-
formations seront bientôt disponibles sur notre site 
internet.  

Josée Bourdon 

Alexandra Drame 
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Soucieux de promouvoir des programmes qui répondent aux besoins de formation de la communau-
té, le Collège Mathieu, en collaboration avec le Ministère de l’Éducation, offre le programme GED 
(General Education Development) aux personnes qui désirent compléter leur formation de niveau 
secondaire. 
 
D’autres formations continues sur mesure sont offertes tout au long de l’année. Sans faire l’énumé-
ration exhaustive, les paragraphes ci-dessous donnent un aperçu de certaines formations. Pour plus 
de détails, nous vous invitons à visiter  notre site internet www.collegemathieu.sk.ca.  
 
Conscients que les  compétences essentielles deviennent de plus en plus incontournables sur le 
marché du travail, nous offrons des formations en compétences nécessaires pour vivre, apprendre et 
travailler quel que soit le cheminement de carrière choisi. Les neuf compétences essentielles telles 
que définies par Ressources humaines et Développement des compétences Canada sont : Lecture, 
Rédaction, Calcul, Utilisation de documents, Communication orale, Travail d’équipe, Capacité de 
raisonnement, Informatique et Formation continue. 
 
Depuis quelques années, nous offrons continuellement la formation pour l’utilisation du logiciel Sim-
ple comptable à Regina et à Saskatoon. Nous prévoyons étendre la  formation dans d’autres locali-
tés provinciales.  
 
La formation en salubrité alimentaire est également offerte. Les apprenants acquièrent des connais-
sances en rapport avec les pratiques saines liées à la manipulation des aliments telle qu’exigée par 
la santé publique.  

D’autres formations sont disponibles:  
 
• Français : différents niveaux 
• Anglais : différents niveaux 
• Espagnol : différents niveaux 
• Informatique : logiciels de bureautique, me-

dias sociaux, systèmes d’exploitation, etc 
• Secourisme  

Concours et événements à venir : 
 
• Remise du prix Alpha Sask - Novembre 2012 
• Journée nationale de l’alphabétisation familiale 

(Lecture en pyjama) - 27 janvier 2013 
• La Grande Dictée : Spéciale édition 2013, 25è-

me anniversaire de la Grande Dictée 
• Le Prix Père Maurice Robitaille - Février  2013 

Les groupes de jeux "Parents & petits" offrent aux parents 
ayant des enfants de 0 à 6 ans, des ateliers d’apprentissage 
par le jeu.  Langage, francisation, nutrition, activités physi-
ques, lecture, bricolage, chants et comptines, réseautage 
sont à la carte afin de mieux outiller les parents dans leur rôle 
de premier éducateur.   
 
Pour démarrer un groupe de jeux  dans votre communauté, 
communiquer avec Rita Denis, Coordonnatrice en littératie, 
par téléphone au  306-423-5859 ou 1-866-423-5859 ou par 
courriel à alphaseffa@collegemathieu.sk.ca. 

Rita Denis 

Gilbert Havugiyaremye 
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Le  mardi 12 mars 2013, le Collège Mathieu  marquera le 25ème anni-
versaire de la Grande dictée.  Depuis 1988, beaux et mauvais temps, 
dans nos villes et nos villages, les francophones et les francophiles se 
sont réunis pour célébrer la langue française. La Grande dictée a évo-
lué au  fil des années : les thèmes, le format, le niveau de difficulté, les 
facilitateurs et les auteurs mais la dictée demeure toujours un outil sti-
mulant, un moment de concentration et de réflexion sur les sons et 
leur sens. 
 

Les mordus de la grammaire et de la compétition seront heureux de revoir la compétition individuel-
le à l’horaire de la Grande dictée 2013.  Les participants auront également le choix de s’inscrire 
pour le simple plaisir d’écrire en français.   
 
Le Collège Mathieu remercie la Société Radio-Canada pour son appui continu dans ce projet. Vingt
-cinq ans de rassemblement des fransaskois par la magie des ondes de la radio, c’est à fêter! 
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Le vernissage de l’Alphabet en image 2012 s’est retrouvé au 
sein de la grande Fête fransaskoise à Batoche pour l’Année 
des Fransaskois tel que proclamée par le gouvernement de 
la Saskatchewan.  Avec 750 personnes sur le terrain pour la 
fête,  l’exposition des photos en compétition pour de beau 
prix fut fort appréciée. Les juges, André Moquin de Gravel-
bourg, Stéphane Rémillard de Regina et Éric Lefol de Sas-
katoon ont eu l’honneur de choisir les gagnantes et les ga-

gnants suivants : 
 
 

Catégorie adultes : 
1er prix : 500$ pour la lettre  E par Céline Hould de Regina  
2ème prix: 300$ pour la lettre W par Yvette Gareau de Prince Albert 
3ème prix: 100$ pour la lettre V par Éveline Blais d’Albertville   

Catégorie jeunesse :  
1er prix: 100$ pour la lettre U par Peterson Bailey de North Battleford 
2ème prix : 50$ pour la lettre C par Ashleigh  Wolensky de Redvers 
Mention honorable: 50$ pour Isabelle Piché de Gravelbourg   

    

Choix du public : 
150$ pour la photo de la lettre N par Luc Mariani de Duck Lake 
 

Catégorie mot :  200$ pour le mot Fransaskois par Priscille Fortier de 
Zenon Park   

Les  4 & 5 février :  École St Isodore – Bellevue 
Les  7 & 8 février :  École St Michael – Yorkton 

Du 26 février au 2 mars :  École Mgr de Laval – Regina 
Du 5  au 9 mars :   École canadienne-française – Saskatoon 

Du 19  au 21 mars :  École Ducharme – Moose  Jaw 
Du 25 au 27 mars :  École secondaire Collège Mathieu – Gravelbourg 

Les 8 & 9 avril :  École St. Thomas – North Battleford 
Les 23 & 24 avril :  École Notre-Dame-des Vertus – Zenon Park 

 
Pour plus d’informations, appelez au 1-800-505-2664. 

Premier prix dans la catégorie adultes 

Premier prix dans la catégorie 
jeunesse 

Commencez à choisir vos photos pour les 26     
lettres de l’alphabet pour  le concours 2013.      

Les détails ainsi que les critères seront              
disponibles sur notre site internet au cours         

du mois de décembre 2012. 
Choix du public 

Maria Lepage 
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Francis Kasongo : Directeur général 
 direction@collegemathieu.sk.ca 
 
Lucie Potié : Secrétaire-comptable 
 comptabilite@collegemathieu.sk.ca ou  
 secretariat@collegemathieu.sk.ca 
 
Maria Lepage :  Agente de liaison communautaire  
 liaison@collegemathieu.sk.ca  
 
Mélanie Chabot : Documentaliste pour Le Lien 
 lelien@collegemathieu.sk.ca 
 
Mathieu Forest : Entretien des édifices 
 entretien@collegemathieu.sk.ca 
 
Gilbert Havugiyaremye : Coordonnateur des formations 

sud et responsable des événements spéciaux 
  seffa.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca 
 
Fondation et Amicale du Collège Mathieu: 
 amicale ou fondation@collegemathieu.sk.ca 
 
Rita Denis (Domrémy): Coordonnatrice en  
  alphabétisation familiale (Tél.: 306-423-5859) 
 alphaseffa@collegemathieu.sk.ca 
 
Josée Bourdon (Ponteix) Coordinatrice des  
  programmes crédités (Tél. : 306-625-3545) 
  programmescredites@collegemathieu.sk.ca 
 
Josiane Barebereho (Regina) : Agente de  
  communication (Tél.: 306-565-3523) 
 communication@collegemathieu.sk.ca 
 
Alexandra Drame (Saskatoon): Coordonnatrice  
  provinciale des formations (Tél.: 306-384-2722) 
  seffa.saskatoon@collegemathieu.sk.ca 

 

Notre siège social :   
308, 1ère Avenue Est 

C.P. 989,  Gravelbourg   
(Saskatchewan)  S0H 1X0 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Téléphone :   
Sans frais:  1-800-663-5436 
Administration, Fondation et 
Amicale :     (306) 648-3491 
SEFFA :      (306) 648-3129   
Le Lien :      (306) 648-2240 
 
Télécopieur : 
SEFFA :    (306) 648-2295 
Le Lien :    (306) 648-2827  
 
Nos bureaux en province:  
Regina: 2445, 13ème Ave, Bureau 340 
Tél.: (306) 565-3525 
 Téléc.: (306) 569-2609 
 
Saskatoon: 103 - 308, 4ème Ave Nord 
 Tél.: (306) 384-2722 
 Téléc.: (306) 384-2469 
 
Ponteix:  
Tél.: (306) 625-3545 
Téléc: (306) 625-3565 

Les membres du personnel 
du Collège Mathieu vous 
souhaitent d’heureuses fêtes 
de fin d’année. Joyeux Noël 
et Bonne Année 2013 ! 
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Cette année, nous avons reçu de très beaux livres de littérature jeunesse 
pour les fêtes! Quoi de plus excitant pour tous les enfants, et les moins jeu-
nes enfants, que d'ouvrir un livre qui les mènent dans un monde d'enchan-

tement et à cette merveilleuse tradition 
de la célébration de Noël!  
 

Notre centre de ressources contient non 
seulement des livres de littérature, mais 
aussi des livres d'activités et de jeux, des 
livres de cherche-et-trouve, des guides 
d’enseignement, des recueils de saynè-
tes, de la musique et des vidéos, tous 
touchant à l'aspect de la fête de Noël! 
Nous avons une belle sélection pour tous 
les âges! 
 

Quelques nouveautés dans notre collection de Noël 2012: 
 

♦ La légende du Sapin, par Thierry Chapeau, Éditions Calli-
céphale 

♦ Quel est le secret du Père Noël? par Marla Frazee, Édi-
tions Milan Jeunesse 

♦ Tyrannoël, par Janet lawler, Éditions Scholastic 
♦ Un porc-épic dans un sapin, par Helaine Becker, Éditions 

Scholastic 
♦ Joyeux Noël chers lapins! par Michaela Morgan, Éditions 

Scholastic 
♦ Mademoiselle Nancy, Un Noël mirobolant, par Jane O'Con-

nor, Éditions Scholastic 
♦ Le grand livre des Contes de Noël, par Denise Des-

peyrous, Éditions Piccolia 
♦ Mes quatre premières histoires de Noël, par divers au-

teurs, Éditions Lito 
♦ Rapido & Belon, À la recherche du Père Noël, par Walko et Cathy Boniver, Éditions Hemma 
♦ Junie B. en 1re année, On l'appelait Nez Rouge  
     (Ah! Comme elle pue, Marion!), par Barbera Park, Éditions Scholastic 

 
♦ Cherche et trouve pour les bébés, Au pays du Père Noël, 
     Édition: Raphaële Glaux; Éditions Fleurus 
♦ Vois-tu ce que je vois? La nuit de Noël, par Walter Wick,  
     Éditions Scholastic 
♦ Le Casse-Noisette Petit Poisson Deviendra Grand, par 
     Emma Helbrough, Éditions Scholastic 
♦ Sur les pas du Père Noël - Contes, bricolages et recettes 
     par divers auteurs, Éditions Boomerang Éditeur Jeunesse 
♦ Noël, l'espérance, La grande BD de Noël, par Charles  
     Singer, Éditions du SigneGarfield & Cie, Un conte de Noël,  
     no.7, d'après Jim Davis, adaptation par Cédric Michiels, Édi- 
      tions Dargaud 

Mélanie Chabot 


