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À côté de leurs familles, amis et connaissances, les finissants 
de l’année académique 2013-2014 étaient fiers de leurs par-
cours et accomplissements en recevant leurs diplômes et cer-
tificats le 28 juin dernier à Regina. 

La cérémonie a été honorée par la présence de plusieurs 
membres de la communauté. Dans son message envoyé au 
Collège Mathieu, le ministre de l’Enseignement supérieur, 
Kevin Doherty, a souligné le rôle important que joue notre in-
stitution en offrant les opportunités d’apprentissage en fran-
çais à la population de la Saskatchewan. 
 

Huit finissants des onze qui ont pu assiter à la cérémonie à Regina 
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“Collège Mathieu plays an important role in providing educational opportunities in French for the 
people of Saskatchewan. Collège Mathieu students are well prepared and ready to enter the work-
force with the skills and education needed to launch a successful career in our province”. 

 
Réal Forest, dans son message adressé aux finissants 
en tant que président du conseil d’administration du 
Collège Mathieu, lu par René Archambault le vice-
president, il a dit que « … la finalité n’est pas d’avoir le 
diplôme, mais plutôt d’utiliser les connaissances ac-
quises pour le développement de notre communauté et 
de notre pays en général… ». Au total onze étudiants 
ont complété leurs programmes de formation, mais huit 
ont pu se rendre à Regina pour la cérémonie de colla-
tion des grades. C’était la plus grande cohorte depuis 
que le Collège Mathieu a pris le virage de l’éducation 
collégiale en 2003. La hausse des admissions laisse 
présager que le nombre des finissants continuera d’ac-

croître d’une année à l’autre. 
 
Madame Françoise Sigur-Cloutier a aussi apprécié le travail 
accompli par le Collège Mathieu et a indiqué que l’Assemblée 
Communautaire Fransaskoise (ACF) continuera à collaborer 
avec le Collège Mathieu pour faire avancer davantage l’édu-

cation collégiale en français 
en Saskatchewan. 
 
Au nom de tous les finis-
sants, Isabelle Pouliot de l’Île
-du-Prince-Édouard, a re-
mercié le Collège Mathieu 
pour l’opportunité de suivre les cours à distance où que l’on soit 
au Canada. 

La cérémonie a été aussi mar-
quée par la remise de deux prix. 
Le prix Père Maurice Robitaille 
2014 a été décerné à Madame 
Léona Bégrand de Regina pour 
le travail réalisé en tant que bib-
liothécaire à l’École  
Monseigneur de Laval, à la bib-
liothèque provinciale et au min-
istère de l’’Éducation.  
 
Le prix P’tit Frère Raymond Deschênes 2014 a été décerné à Monsieur Michel Vézina de  
Gravelbourg en guise de reconnaissance pour sa contribution à faire avancer l’éducation postsec-
ondaire en français en Saskatchewan. 
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Par Josiane Barebereho 

René Archambault, vice-président du Collège Mathieu 

Françoise Sigur-Cloutier, présidente de l’ACF 

Isabelle Pouliot, finissante 

Michel Vézina, tenant son prix en mains Léona Bégrand, tenant son prix en mains 
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Je vous partage quelques commentaires récents qui soulignent l’impor-
tance de l’éducation ainsi que l’accès à l’information par l’entremise des 
bibliothèques et des centres de ressources. 
 
L’honorable Shelly Glover, ministre du Patrimoine canadien et des Lan-
gues officielles disait récemment dans le cadre du congrès du Réseau 
des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC) que 
« La formation postsecondaire en français au Canada permet de former 
des travailleurs spécialisés qui, par la suite, trouvent plus facilement du 
travail dans leurs communautés. En plus de mieux outiller les gens, 
nous contribuons aussi au développement et à l’épanouissement des 
communautés francophones en situation minoritaire». 

 
M. Jacques Gourde, le secrétaire parlementaire du premier ministre, pour les Langues officielles 
ajoutait, pour sa part, que « Le RCCFC joue un rôle crucial en solidifiant le réseau d’établissements 
collégiaux francophones au pays. Il leur donne une voix, tout en favorisant la collaboration entre les 
établissements. C’est la francophonie canadienne dans son ensemble qui y gagne ». 
 
Le Collège Mathieu est un membre actif de ce réseau de collèges francophones et M. Francis  
Kasongo, notre directeur général, siège également à son conseil d’administration.  
 
Enfin, le gouvernement de la Saskatchewan soulignait récemment l’importance des bibliothèques 
en proclamant la semaine du 19 au 25 octobre 2014 la « Semaine des bibliothèques de la Sas-
katchewan 2014 » qui coïncidait avec la « Semaine de l’éducation », sous le thème «Soutenons et 
célébrons ensemble la réussite ». 
 
Dans un communiqué de presse, en octobre, de notre service des communications, Josiane  
Barebereho, notre agente principale des communications, disait que: «Tous nos étudiants ayant 
complété nos programmes crédités travaillent actuellement dans leur domaine de formation. Nous 
enregistrons une tendance à la hausse des admissions à tous nos programmes de formation, ce 
qui est un indicateur de la demande croissante de la formation collégiale en français dans la prov-
ince.» Elle partageait aussi que «Le Lien dispose de plus de 42.000 titres représentant plus de 
70.000 ressources en français servant les institutions scolaires et communautaires, les écoles fran-
saskoises et d’immersion, les enseignants et professionnels de l’éducation ainsi que toute autre 
personne ou organisme intéressé par l’apprentissage et le perfectionnement en français». 
 
Somme toute, le Collège Mathieu, la seule institution d’éducation postsecondaire collégiale en fran-
çais en Saskatchewan travaille étroitement avec ses partenaires pour répondre aux besoins de sa 
clientèle et dispose d’un centre de ressources tout à fait imposant. 
 
J’encourage donc tous les parlant-français à se prévaloir de nos services qui, comme nos inscrip-
tions, sont à la hausse! 

 
Réal Forest  
Président 
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À la parution de ce bulletin, édition Automne-Hiver 2014, il ne restera  
plus que six semaines pour terminer la session automnale pour nos 
étudiantes et étudiants. Une année académique 2014-2015, qui a débuté 
au début du mois de septembre, marquée par une hausse des inscrip-
tions dans tous nos programmes d’études. C’est également une année 
qui nous permettra à coup sûr de franchir d’autres étapes dans le 
développement de notre institution, étant donné que nous sommes dans  
la 2e année de l’application de notre plan d’action 2013-2018. L’essentiel 
demeure la bonification de l’offre de programmes d’études et de forma-
tion, le développement de nos campus de Regina et de Saskatoon, la 

poursuite des négociations de nouvelles ententes susceptibles de renforcer notre mission, la col-
laboration interinstitutionnelle, le travail de proximité avec le ministère de l’Enseignement supérieur 
ainsi que l’établissement de nouveaux partenariats. 
 
Le centre de ressources, Le Lien, appuie la mission éducative de notre institution en donnant ac-
cès à plus de 42.000 ressources culturelles et pédagogiques en français, non seulement aux fran-
cophones et francophiles de la Saskatchewan, mais également à ceux et celles de l’Ouest et du 
Nord canadiens. 
 
De la formation continue en passant par la littératie familiale, de base, les formations linguistiques  
et sur mesure sans oublier la poursuite des projets inachevés au terme de l’exercice 2013-2014, il 
y a bien du pain sur la planche pour l’ensemble de notre équipe qui est le socle de la matérialisa-
tion de l’orientation stratégique telle que définie par notre conseil d’administration. 
 
Un front tout particulier est en gestation, le recrutement des étudiants internationaux. Des bases 
sont jetées en vue de mieux structurer ce secteur qui devrait, à terme, favoriser l’accueil et l’é-
panouissement des  étudiants en provenance de la Francophonie internationale, nous y travaillons. 
 
Le Conference Board du Canada, a récemment adressé une invitation au Collège Mathieu à par-
ticiper, les 5 et 6 novembre à Toronto, à son 2e sommet qui portrait sur « L’Éducation postsecon-
daire et les compétences : L’éducation postsecondaire et le développement des compétences, une 
stratégie pour le Canada ». Cette initiative rejoint adroitement un de nos axes stratégiques, c’est-à-
dire, les cours et programmes offerts par notre institution favorisent et devraient favoriser l’employ-
abilité. Je suis d’autant plus heureux de constater que le taux de placement de nos finissants et 
finissantes demeure à 100% sur le marché de l’emploi. 
 
Enfin, je termine en anticipant et en souhaitant mes meilleurs vœux à nos fidèles lecteurs et lec-
trices et une Bonne et Heureuse Année 2015! 
 
Francis Kasongo 
Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Page 5 Automne / Hiver 2014 

    

 Le Collège Mathieu et l’Association des parents Fran-
saskois (APF) ensemble comme partenaires, ont dé-
buté la session d’automne 2014 des groupes de jeux 
bilingues « Parents et Petits »  dans sept communau-
tés pour encourager les parents à initier leurs enfants 
aux activités d’apprentissage dès le bas âge. Ces com-
munautés sont: 
 

 Debden, l’animatrice est madame Amèlie Patrick; 
 Prince Albert, l’animatrice est madame Sandra 

Hassan-Farah; 

 North Battleford, l’animatrice est madame Malembe 
Nbada Anto; 

 Lloydminster, l’animatrice est madame Marcelle 
Laurier; 

 Zénon Park, l’animatrice est madame Jacqueline Cyr Perrault; 
 Bellevue, l’animtrice est madame Immaculée Kanzayire; 
 Moose Jaw, l’animatrice est madame Guylaine Martel (le groupe de jeux débutera à la session 

d’hiver 2014). 
 
Ces groupes de jeux sont gratuits et s’adressent 
aux familles ayant des enfants âgés de 0 à 6 ans. 
Toutes les semaines, des parents et des enfants 
se rencontrent pour parler et jouer en français. 
C’est une promotion de la littératie, l’activité phy-
sique et l’alimentation saine, dans un cadre infor-
mel et chaleureux. 

 
Une  journée de formation a été organisée à 
Saskatoon le samedi 18 octobre dernier afin 
d’outiller les animatrices des groupes de jeux en 
régions et aux Centres d’appui à la famille et à 
l’enfance (CAFE) partout en province. La forma-
tion a été un grand succès avec une participation 
de dix communautés, animée par: 

 Madame Gabrielle Lepage-Lavoie pour un atelier “Départ Santé”; 
 Madame Guylaine Martel pour un atelier de programmation; 
 Monsieur Alexandre Chartier pour un atelier d’éveil musical. 

 

Par Rita Denis 

Les participantes à la formation du 18 octobre à Saskatoon 

Les participantes à la formation du 18 octobre à Saskatoon 

Les participantes à la formation du 18 octobre à Saskatoon 
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Par  Josiane Barebereho 

Le concours a été lancé le 16 décembre 2013 et les personnes intéressées résidant en Saskatche-
wan pouvaient envoyer au Collège Mathieu les photos représentant les lettres de l’alphabet fran-
çais jusqu’au 30 avril 2014. 
 
Au total, 147 photos ont été envoyées et le vernissage a eu lieu à la Fête Fransaskoise à Circle H 
Ranch le 12 juillet dernier. Les noms des gagnants ont été dévoilés le jour même après le choix du 
jury composé de Michel Vézina, Stéphane Rémillard et Jean-Philippe Deneault selon les critères 
définis par le Collège Mathieu.  

 
Dans la catégorie "adultes" : 

 Pierre-Yves Allory de Regina a gagné le premier prix de 500$ pour la 

photo représentant la lettre « Z »; 

 Angéline Dubois de Regina a gagné le deuxième prix de 300$ pour la 

photo représentant la lettre « O »; 

 Gildas Hélye de Regina a gagné le troisième prix de 100$ pour la photo 

représentant la lettre « X ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dans la catégorie "jeunes" : 

 Yohan Dupré-Magnon de Regina a gagné le premier prix de 

100$ pour la photo représentant la lettre « C ». 

 Bécla Ishimwe de Saskatoon a gagné le deuxième prix de 50$ 

pour la photo représentant la lettre « S ». 
 
Dans la catégorie "choix du public", Nathalie Franck de Regina a 
gagné le prix de 150$ pour la photo représentant la lettre « T ». 

Photo de la lettre Z 

Photo de la lettre O 

Photo de la lettre T 

Photo de la lettre X 

Photo de la lettre C 

Photo de la lettre S 
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Le 24 octobre dernier, l’Assemblée générale annuelle (AGA) du Collège Mathieu s’est tenue à 
Gravelbourg, de 9h à 10h50, suivie de la réunion régulière du Conseil d’administration dont les dé-
bats et délibérations ont occupé le reste de la journée. 

 
Comme il est de coutume lors d’une 
AGA, après la lecture et l’adoption du 
projet d’ordre du jour et du procès ver-
bal de l’AGA 2013, les éléments ayant 
marqué le début de cette journée, 
pour les élus de cette institution 
presque centenaire, étaient variés. Il 
s’agissait essentiellement des rap-
ports de la présidence et de la direc-
tion générale, des états financiers 
audités pour l’exercice 2013-2014, de 
la présentation des prévisions 
budgétaires équilibrées pour l’année 
2014-2015 ainsi que des élections 
aux postes dont les mandats ar-

rivaient à terme, à savoir ceux de deux conseillers représentant respectivement Gravelbourg et 
Lloydminster. De façon générale, les élus du Collège Mathieu ont dressé un bilan positif du travail 
réalisé par la direction générale avec les membres du personnel malgré un léger déficit d’inves-
tissement de 41.000$ , au terme de l’exercice le 30 juin 2014.  
 
Plusieurs actions ont donc été menées durant l’année écoulée afin de permettre à l’institution de se 
consolider au niveau strictement académique, par le développement et l’offre de nouveaux pro-
grammes crédités, de la formation continue et sur mesure ainsi que les prêts des ressources. La 
hausse des inscriptions et l’offre de nouveaux programmes d’études, le travail de proximité avec le 
ministère de tutelle, la signature d’un protocole d’entente visant le développement de l’Éducation 
postsecondaire en français en Saskatchewan ainsi que la visite du ministre Rob Norris de l’Ensei-
gnement supérieur au Collège Mathieu, ont été les faits saillants présentés durant l’AGA. 
 
Constitué de neuf membres représentant une zone géographique de la province ou un organisme, 
notamment l’ACF, l’Amicale et la Conférence des Évêques, le conseil d’administration du Collège 
Mathieu a un comité exécutif pour l’exercice 2014-2015, dont les membres sont: 
- Réal Forest, président 
- René Archambault, vice-président 
- Raymond Lepage, trésorier 
- Robert Carignan, conseiller 
 
 
 
 
 

 

Par  Francis Kasongo 

Photo prise lors de l’Assemblée générale annuelle à Gravelbourg 
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Par Sébastien Laperrière 
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Félicitations à nos onze étudiantes qui se sont distinguées au cours de l’année académique 2013-
2014 par leurs meilleurs résultats, ayant répondu aux critères suivants : 

 Avoir été inscrit à trois sessions au moins pour un programme de quatre sessions ou à deux 
sessions pour un programme de trois sessions au cours de l’année académique 2013-2014. 

 Avoir obtenu une note égale ou supérieure à 74% à chaque session. 
 
Pour le programme d’Éducation à la petite enfance : 

1. Marie Gorette Furaha 
2. Adjoa N’Guettia Kouadio 
3. Lutchmy Mooseely 
4. Victorai Rakhimi 
5. Jeanne Curinyana 
6. Virginie Djadji Mboubi 

 
Pour le programme d’Aide pédagogique spécialisé : 

7. Josette Bédard 
8. Rose Clarisse Guimbi Tsimba 

 
Pour le programme de Gestion d’événements :  

9. Cindy Legrand 
10. France Roussel 

Ces deux étudiantes ont terminé le programme avec la mention « excellent » pour avoir obtenu 
une note supérieure ou égale à 90% à tous les cours. 
 
Pour le programme de Supervision: 

11. Marie-France Girardin 
 
 

 Par Josée Bourdon 

Par Sébastien Laperrière 

Le Grand Quiz 2015 
 
La Grande Dictée 2015 fait peau neuve! 
 
En janvier dernier, nous avons pris une pause et mis sur pied le Concours de français afin de per-
mettre à la Grande Dictée de se renouveler. 
 
Des mois ont passé et il est maintenant temps de vous annoncer, en primeur, le nom de l’activité 
qui remplacera désormais la Grande Dictée : Le Grand Quiz 2015. Vous pouvez facilement 
deviner quel format prendra cette nouvelle activité… Cependant, pour en connaître davantage 
vous devrez faire preuve de patience et suivre l’actualité au cours des prochains mois, les détails 
vous seront dévoilés! 
 
Réservez dès maintenant votre samedi 14 mars 2015 pour écouter en direct la grande finale du 
Grand Quiz 2015 sur les ondes de Ici Radio-Canada Première Saskatchewan entre 10 h et 11 h. 
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Par Sébastien Laperrière 
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Le Collège Mathieu s’agrandit et son équipe du personnel 
également!  
 
Très récemment nous avons accueilli deux nouveaux em-
ployés, Laëtitia Lam Hang et Jean Bossuet Lazarre qui oc-
cupent respectivement les postes d’adjointe administrative 
et coordonnateur des formations Sud. Jean Bossuet rem-
place Gilbert Havugiyaremye qui occupe maintenant le 
poste de documentaliste. 
 
 
 

Ainsi, l’équipe du personnel est composée de: 
 
Francis Kasongo: Directeur général    Philolin Ngomo: Commis comptable  
direction@collegemathieu.sk.ca     comptabilite@collegemathieu.sk.ca 
 
Laëtitia Lam Hang: Adjointe administrative   Éric Simard: Technicien informaticien 
secretariat@collegemathieu.sk.ca    informatique@collegemathieu.sk.ca  
    
Mathieu Forest: Responsable des installations  Josée Bourdon: Coordonnatrice des  
et de l’entretien       programmes crédités 
entretien@collegemathieu.sk.ca    programmescredites@collegemathieu.sk.ca 
 
Alexandra Drame: Coordonnatrice provinciale des  Sébastien Laperrière: Adjoint aux  
formations        communications 
education.saskatoon@collegemathieu.sk.ca   ad.communication@collegemathieu.sk.ca 
 
Jean Bossuet Lazarre: Coordonnateur des formations Josiane Barebereho: Agente principale de  
Sud         communication 
education.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca  communication@collegemathieu.sk.ca 
 
Gilbert Havugiyaremye: Documentaliste    Rita Denis: Coordonnatrice en littératie  
lelien@collegemathieu.sk.ca     familiale 
         litteratie@collegemathieu.sk.ca 
 
 

 
Siège social   Campus de Saskatoon   Campus de Regina 
308 1

e 
avenue Est   308 4

e 
avenue Nord, bureau 202 1440 9

e 
avenue Nord, bureau 217 

Gravelbourg, SK   Saskatoon, SK    Regina, SK 
S0H 1X0    S7K 2L7     S4R 8B1 
306 648-3129   306 384-2722    306 565-3525 / 306 565-3527 
1 800 663-5436 

 
 

Par Josiane Barebereho 
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Notre centre de ressources culturelles et pédagogiques, Le Lien, est au service des francophones 
et francophiles de la Saskatchewan, des provinces de l’Ouest ainsi que ceux du Nord Canadien. 
Étant au service du public depuis bientôt 30 ans, Le Lien a compris très tôt l’importance stratégique 
de la documentation dans la promotion de la recherche, le développement de l’alphabétisation, 
l’éducation et la formation des adultes. C’est dans ce cadre que Le Lien met à la disposition de sa 
clientèle des ressources avec des thématiques variées pour toutes catégories d’âges. Les docu-
ments se présentent sous divers formats : des livres, des livres audio, CD, DVD, des revues, des 
jeux et des films. 

 
La proactivité et la proximité caractérisent le 
professionnalisme du Lien. En effet, Le Lien 
renouvelle continuellement ses ressources 
d’une part, en fonction des besoins et des 
suggestions de sa clientele, et d’autre part 
selon le thème du moment. Nous saisissons 
cette occasion pour vous informer que de nou-
velles ressources en rapport avec les thèmes 
d’Halloween et Noël sont disponibles dans les 
rayons du Lien. En outre, afin de promouvoir 
l’accessibilité des ressources au lectorat, le 
Lien a mis en place le service Rés-O Lien 
pour desservir ses abonnés du plus proche au 
plus éloigné. 
 

Aux parents et éducateurs, certainement que 
vous pensez déjà aux cadeaux que Père Noël 
va offrir aux touts petits. N’oubliez pas d’in-
clure dans votre panier un livre de lecture 
parce que «Offrir un livre de lecture à un en-
fant c’est lui donner un cadeau pour la vie». 
 
Aux enseignants de la pré-maternelle au sec-
ondaire des supports pédagogiques: les  nou-
veaux manuels de littérature, romans ou ban-
des dessinées ainsi que les livres de mathé-
matiques sont là pour vous. Commandez-les 
dès maintenant au Lien. 
 
Aux membres des communautés, les romans 
de lecture à moyens ou grands caractères sont dorénavant disponibles au Lien. De nouveaux  
livres et des revues en rapport avec les thèmes liés à l’activité physique, la saine alimentation, le 
jardinage ainsi que la décoration de votre maison sont là pour enrichir ou améliorer vos connais-
sances. 
 
 
 
 

Par Gilbert Havugiyaremye 


