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Le Service fransaskois de formation aux adultes (SEFFA), 
du Collège Mathieu, a émis quatre autres certificats en Pe-
tite enfance aux finissantes qui constituaient la 2e cohorte 
de son programme de certificat.  

C’est le 6 mars dernier que trois Saskatchewannaises, 
Mmes Christine Savard de Aberdeen, Yah Marie-Louise 
Bonson de Regina et Hind Rami de Indian Head ont reçu 
des mains de M. Raymond Lepage, membre du Conseil 
d’administration du Collège Mathieu, leurs certificats 
conjoints SEFFA-SIAST, sanctionnant ainsi la fin avec suc-
cès de leur programme d’études en Petite enfance. Cette 
cérémonie de remise des certificats a eu lieu à Saskatoon 
dans le cadre du Symposium des parents 2010 de l’APF. 
La quatrième finissante, mais non la moindre, est Mme Cé-
line Yergeau demeurant au Yukon. 

 

Par Francis Kasongo  (Suite page 4) 

Christine Savard Yah Marie-Louise Bonson Hind Rami 
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Michel Vézina : Directeur général 
 direction@collegemathieu.sk.ca 
 

Elaine Bouillet : Directrice des finances 
 comptabilité@collegemathieu.sk.ca 
 

Lucie Potié : Secrétaire administrative  
 secretariat@collegemathieu.sk.ca 
 

Malick Coulibaly : Technicien en informatique 
  informatique@collegemathieu.sk.ca 
 

Maria Lepage :  Agente de liaison communautaire  
 liaison@collegemathieu.sk.ca  
 

Mélanie Potié : Coordinatrice pour la formation en Petite 
enfance et documentaliste pour Le Lien 

 petiteenfance@collegemathieu.sk.ca 
 

Sylvie Punga : Documentaliste pour Le Lien 
 lelien@collegemathieu.sk.ca 
 

Richard Champagne : Animateur du «P’tit coin francofun» 
  francofun@collegemathieu.sk.ca 

Irène Chabot : Directrice de la Fondation et secrétaire de l’Ami-
cale du Collège Mathieu 

 amicale ou fondation@collegemathieu.sk.ca 
 

Mathieu Forest : Coordonnatreur pour la formation pour le Sud, 
GED et entretien des édifices 

 seffa.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca 
 

Francis Kasongo : (Regina)  Directeur des communications et 
des projets spéciaux  

  communications@collegemathieu.sk.ca 
 

Chantal Hamon : (Saskatoon) Coordinatrice pour la formation 
du Nord et coord, en alphabétisation 

 seffa.saskatoon@collegemathieu.sk.ca 
 

Josée Bourdon : (Ponteix) Coordonnatrice pour la formation 
Aide pédagogique et de la formation pour Ponteix  

 aidepédagogique@collegemathieu.sk.ca 
 

Tony Patoine : (QC) Coordonnateur du projet Alphabétisation 
 alpha@collegemathieu.sk.ca 

Membres du personnel du Collège Mathieu 

Voilà une autre année qui tire à sa fin et, comme à tous les ans, c’est le 
temps de faire le bilan et de planifier pour la prochaine année. 
De toute évidence, nos deux composantes - le SEFFA et Le Lien - furent 
bien engagées encore une fois, cette année, avec l’offre grandissante de 
formations et le prêt de ressources culturelles et pédagogiques aux écoles 
fransaskoises, aux écoles d’immersion et aux écoles de français de base, 
sans oublier le prêt de ressources aux communautés, centres culturels et 
individus/familles qui ont voulu s’en prévaloir. Il ne faut pas oublier qu’il y a 
des nouvelles ressources qui arrivent régulièrement au Lien. Pour en 

connaître davantage sur les nouveautés et les ressources en général que nous disposons, il s’agit de 
composer le 1-800-663-5436 ou de se rendre sur notre site web www.lelien.ca . 
Les rencontres se poursuivent au sujet du postsecondaire collégial et de la mise sur pied d’une struc-
ture de gouvernance pour le postsecondaire collégial et universitaire en français. C’est un sous-
comité du Comité fransaskois de l’éducation postsecondaire (CFEP) qui y travaille, avec l’appui d’un 
consultant. Au niveau collégial, ce sont les formations en Petite enfance, Aide pédagogique et Écono-
mie sociale qui prennent de l’ampleur. 
En collaboration avec nos partenaires, nous poursuivons notre travail au niveau de l’alphabétisation, 
de la formation continue (selon les demandes) et des projets spéciaux, tels que la Grande dictée et le 
concours Alphabet en images. 
Nous avons joui, encore cette année, de l’appui de l’Amicale du Collège Mathieu (l’association des 
anciens et des anciennes) et de la Fondation du Collège Mathieu. Cette dernière a appuyé financière-
ment deux projets particuliers, soit le programme de l’Immigration et celui de la Petite enfance. 
En terminant une autre année, je tiens à remercier mes collègues au sein du Conseil d’administration 
pour le don de leur temps et de leurs talents. Enfin, un merci particulier aux membres du personnel 
pour leur dévouement et leur travail assidu. 
Réal Forest 
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L’année 2009-2010 a passé en coup de vent.  On l’a vu à peine commencé 
que l’on en déjà au point de fermer les livres et faire les statistiques de l’an-
née.  Les services du Collège Mathieu ont connu une hausse tant au Service 
fransaskois de formation aux adultes (SEFFA) qu’au Lien, au point que nous 
avons probablement atteint le point de saturation en fonction des ressources 
financières, techniques et humaines dont nous disposons actuellement. 
Quoiqu’il en soit, cette année-ci marquera la fin de l’entente avec SIAST en 
ce qui regarde la Petite enfance et nous nous tournons du côté du Collège 
Éducacentre de Vancouver en Colombie-Britannique, un partenaire de longue 
date dans divers projets touchant l’Ouest et le Nord.  Quatre finissantes se sont ajoutées au palmarès 
du certificat en Petite enfance et nous comptons bien en avoir davantage dans le futur, tant dans ce 
programme que dans ceux que nous considérons mettre sur pied, dont le certificat en Aide pédagogi-
que, au cours de la prochaine année fiscale et éventuellement le certificat en tourisme « VERT ». 
Depuis l’hiver, les discussions pour déterminer notre statut et notre financement de façon logique et 
pertinent ont avancé.  Plusieurs modèles ont été explorés.  D’autres discussions sont à venir.  Parallè-
lement, il y a eu aussi beaucoup de travail accompli par rapport à la gouvernance du postsecondaire.  
Et en plus, en juin, une tournée en Saskatchewan du président-directeur général du Collège d’Acadie 
de l’Île-du-Prince-Édouard, un collège francophone qui a acquis son statut d’institution reconnue il y a 
un peu plus d’un an.  Le travail se continue aussi du côté de la Cité collégiale pour un jour implanter 
un programme de préposés aux soins dans les institutions accueillant les gens âgés. 
Tout ça et bien plus (immigration, communication, alphabétisation, ressources, liaison, etc) avec une 
équipe à votre service.  Celle-ci compte bien se reposer cet été pour vous revenir en forme avec au 
moins autant de formations à vous proposer et pourquoi pas, des développements du côté de l’éduca-
tion postsecondaire collégiale en français en Saskatchewan. 
Bon été! 

Michel Vézina 

 

 

Membres du C.A. 
du Collège  

Mathieu  
 

De g. à d.: Allan 
Bourgeois -vice-pr., 
René Archambault, 
Michel Vézina -
directeur, Réal Fo-
rest -président et 
Raymond Lepage -
sec./très. Debout: 
Roger Gauthier, Eu-
gène Vachon,  Henri 
Lepage, Irène Cha-
bot -sec. de réunion,  
Rolland Chabot et  
L’abbé Raymond 
Carignan. 
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Quatre nouvelles diplômées…. (Suite de la page 1) 
 

De trente-trois étudiantes inscrites au programme de certificat d’éducation en Petite enfance, nos lau-
réates ont rencontré toutes les exigences liées à l’obtention du diplôme en relevant les défis de suivre 
une formation créditée permettant par ce fait de mieux maîtriser les matières touchant la Petite enfance, 
de développer des compétences tout en s’épanouissant dans le métier d’éducatrice.   

Il n’est pas superflu de mentionner que produire une main d’œuvre qualifiée en français dans un domai-
ne où l’on constate de plus en plus une pénurie criante au niveau de ressources humaines, relève du 
parcours du combattant. La Communauté fransaskoise doit éprouver une certaine fierté du fait qu’une 
de ses institutions d’éducation parvienne à larguer sur le marché du travail saskatchewannais trois nou-
velles diplômées qui ont toutes suivi et obtenu au prix de beaucoup de patience mais avec persévéran-
ce et détermination, l’équivalent du programme qu’offre SIAST en Petite enfance, en français. 

Le programme d’éducation en Petite enfance est offert aux francophones qui ont complété leur 12e an-
née ou qui ont une formation équivalente et qui voudraient poursuivre des études dans ce domaine en 
français; il est également offert aux autres communautés francophones de l’Ouest canadien, notam-
ment celles de l’Alberta et du Yukon.  

L’entente conclue entre le SEFFA du Collège Mathieu et SIAST relative au programme de formation en 
Petite enfance était le résultat d’une négociation qui avait abouti sur une collaboration très fructueuse 
en matière d’éducation. Depuis plusieurs années, les Francophones et Francophiles de la province n’a-
vaient pas la possibilité d’avoir de la formation en français. Avec cette entente, les personnes intéres-
sées à travailler dans les centres d’éducation en Petite enfance ont le choix de recevoir un programme 
complet en français avec les mêmes exigences que ceux et celles qui le suivent en anglais. Un autre 
élément significatif est que le programme en français répond aux besoins de la communauté fransas-
koise qui a un manque cruel de personnel qualifié dans ses centres d’éducation en Petite enfance et 
dans les classes de prématernelle. 

Le SEFFA est une institution de formation postsecondaire collégiale francophone qui a pour mandat 
d’assurer les services de formation collégiale en français auprès des Francophones et des Francophiles 
de la Saskatchewan. Par ses actions à œuvrer au développement et à l’épanouissement des Franco-
phones et Francophiles de la Saskatchewan, il solidifie les bases devant à juste titre caractériser l’effec-
tivité d’une institution postsecondaire collégiale, avec des programmes techniques collégiaux qui répon-
dent au besoin de la Communauté. 

Le résultat observé dans le programme de certificat en Petite enfance depuis son implantation, a motivé 
la direction du Collège Mathieu avec ses partenaires provinciaux à explorer différentes avenues pou-
vant favoriser la mise sur pied dans un proche avenir, d’un programme de certificat d’aide pédagogique. 
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Changement 
de notre 
adresse 
postale! 

 
Veuillez pren-

dre note du 
changement de 
notre adresse 

postale,  
 

C.P. 989 
Gravelbourg 

Saskatchewan  
S0H 1X0 
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Profitez de l’été pour faire le saut 
vers les nouvelles technologies! 
 
Les camps informatiques d’été se métamorpho-
sent. Le Conseil de la coopération de la Saskat-
chewan (CCS) en association avec le Service 
fransaskois de formation aux adultes (SEFFA), 
ont prévu cette année de donner un nouvel élan 
aux ateliers de formation. Le projet « Branchez-
vous! », né de cette collaboration, vous propose-
ra pendant l’été deux formations tests qui préfigu-
reront le renouveau du programme.   
 
Branchez-vous! offrira dès cette année un assor-
timent intéressant de formations informatiques et 
multimédias, de présentations de nouvelles tech-
nologies et d’initiations aux nouvelles pratiques 
en ligne à l’instar du commerce électronique et 
des réseaux sociaux. 
 

Les formations Branchez-vous! seront offertes 
cet été à Regina le 30 juin au Bistro du Carrefour 
des Plaines et à Gravelbourg le 22 juillet au Cen-
tre culturel Maillard. Pour obtenir davantage d’in-
formations sur ce projet ou pour envoyer vos 
suggestions, n’hésitez pas à contacter le coor-
donnateur du projet Julien Gérémie au 306 565-
3525 à Regina ou au 1 866 524-4404 pour le res-
te de la province. 
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Par Tony Patoine, Coordonnateur de l’alphabétisation  

 

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: 4625, rue Albert, bur. 6 
  tél.: (306) 565-3525 
 téléc.: (306) 569-2609 
 

Saskatoon: 103 - 308, 4e Ave N. 
 tél.: (306) 384-2722 
 téléc.: (306) 384-2469 
 

Ponteix: tél.: (306) 625-7403 
 téléc: (306) 625-3965 

Quelques mots sur le projet : Les grands-parents, pour un avenir en français!  
 
La première phase de notre projet tire à sa fin dans les délais prévus. Le rapport de nos consultants 
de Consortia et Stratema qui tiendra compte d’une recherche de modèles existants ainsi que de no-
tre sondage réalisé auprès de nos grands-parents fransaskois est en révision et sera publié sous 
peu.  
 

Nous en saurons bientôt un peu plus sur les orientations du modèle que nous comptons mettre à 
l’essai dans les prochaines années. Mais déjà nous pouvons dire que le modèle s’appuiera sur quel-
ques principes conducteurs. D’abord, la simplicité. Ensuite, une volonté de rejoindre nos grands-
parents là où ils sont ainsi que des les rejoindre dans leurs intérêts et leurs besoins. 
 

La suite des choses à l’automne prochain! 
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Par Francis Kasongo, Directeur des communications et projets  
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Deux cent treize personnes ont participé à la Grande dictée 2010, organisée en collaboration avec Radio-
Canada, le 16 mars, dont la diffusion a été faite à partir de la Galerie de Radio-Canada, à Regina sous le thè-
me : « La Dictée, c’est du sport! ». Dix-neuf communautés à travers la province étaient inscrites à cet événe-
ment littéraire et ont pu faire participer leurs membres aux tirages de nombreux prix de participation, classés par 
catégorie, qui étaient en jeu. 
 

Les gagnantes et gagnants de différents prix selon leur catégorie étaient : 
3 prix jeunesse :   1. Kellie Parker de   Bellevue - un ipod touch de Radio-Canada 
                             2. Gilles Mariani de Duck Lake - un sac des Riders 
                             3. Maria Jeanneau de Vonda - un polo sport des Cougars de l’Université de Regina 
 

3 prix adultes :    1. Irène Fontaine de Prud’Homme - un appareil photo numérique de Radio-Canada 
                             2. Marilyne Walensky de Bellegarde - un cadre de photo numérique du SEFFA 
                             3. Simon Breault de Gravelbourg - un coupe-vent des Cougars 
 

3 prix communautaires : 1. Debden - un antidote du français  
                                           2. Bellegarde - une collection de dictionnaires Larousse de la Bouquinerie Gravel 
                                           3. Saskatoon - un sac des Riders 
 

Plusieurs prix de participation individuelle ont été tirés également: 
 Chantal Bisson de Debden - un Polo du SEFFA 
 Karissa Moloney de Vonda - un sac de voyage Samsonite du SEFFA 
 Jacqueline Lepage de Debden - un t-shirt en mouvement du RSFS 
 Alisen Gaudet de Bellevue  - un t-shirt en mouvement du RSFS 
 Taysia Hoey de Bellevue - un t-shirt en mouvement du RSFS 
 
Somme toute, l’édition 2010 fut 
marquée par la présence d’un ani-
mateur et auteur des textes tout 
spécial, M. Guy Bertrand, conseil-
ler linguistique à Radio-Canada, a 
co-animé la Grande dictée 2010 
avec Mme Doris Labrie, animatrice 
de l’émission « Jour des Plaines », 
à Radio-Canada Saskatchewan. 
 
Il est, certes vrai que le niveau de 
difficultés fut élevé, si pas très éle-
vé. Pour les uns, c’était du chinois, 
autrement dit pas facile à suivre et 
à comprendre, cependant d’autres 

participants ont trouvé le défi intéressant 
en ce sens qu’il permettait de se mesurer 
à la grammaire française standard inter-
national. Merci aux communautés qui ont 
collaboré et fait participer leurs membres 
en coordonnant l’organisation de l’événe-
ment localement. 

Ci-haut: Les participants de Regina. 
 

À gauche: Doris Labrie, Michel Vézina, 
Maud Beaulieu et Françoise Ségur-
Cloutier ainsi que Guy Bertrand. 
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Par Josée Bourdon, Responsable  

Photographes amateurs de la Saskatchewan ont soumis 91 photos lors du 8e concours de photogra-
phie « L’Alphabet en images 2010 », huit communautés et une école à travers la province ont été re-
présentées. 

Cette année, le vernissage du concours de photographie a eu lieu le mercredi 28 mai à l’Association 
fransaskoise de Zenon Park, dans le cadre du Salon du livre. L’évènement fut un franc succès, atti-
rant plus de 200 visiteurs. 

Ce concours souligne l’importance de l’apprentissage par l’image! 

1er prix: 500$ 
Marie-France 
Girardin,  
Regina  - 
La lettre « H » 

2e prix: 50$  
Jillian Clary, 
École Notre-
Dame-des-
Vertus, Zenon 
Park  - 
La lettre « Y » 

2e prix: 300$  
Mathieu Couture, Ponteix - La lettre « X » 
ainsi que le  PRIX DU PUBLIC : 150$ 

3e prix: 100$  
Céline Hould, Moose Jaw - 
La lettre « W » 

CATÉGORIE JEUNESSE 

1er prix: 100$ 
Élise Pelchat, 
École Notre-
Dame-des-
Vertus, Zenon 
Park - 
La lettre « X »  

CATÉGORIE  
ADULTES 

Gagnants de l’Alphabet en Images 2010 



 

Programme de formation en Petite enfance   
Formation reconnue en province  
 

Titre du diplôme offert:     1. Certificat de formation en petite enfance 
                                         2. Diplôme de formation en petite enfance  
 

Le programme de formation d'éducatrice ou d'éducateur en petite enfance est désormais offert en 
français en Saskatchewan par le SEFFA et est le pendant de celui offert par SIAST en anglais. 
 

DÉFINITION DU PROGRAMME 
Le SEFFA du Collège Mathieu, en partenariat avec SIAST et/ou le Collège Éducacentre, offre 
un programme de formation d'éducatrice et d'éducateur en Petite enfance. Le certificat ou le di-
plôme obtenu est reconnu par la province et se compose de cours théoriques et de plusieurs sta-
ges de formation pratique. 
 

Une formation à la portée de tous!    Pour toute information, veuillez communiquer avec Mélanie 
Potié au (306) 648-3129 ou 1-800-663-5436 - courriel : petiteenfance@collegemathieu.sk.ca 
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Prix Père Maurice Robitaille 
 

 

En reconnaissance du travail accompli dans le do-
maine de la documentation et de la bibliothécono-
mie, cette année, le prix Père Maurice Robitaille est 
revenu à Mme Renée Bouvier de Regina. Renée 
fut la première documentaliste du centre de res-
sources Le Lien et c’est à Regina lors du Salon du 
livre le 17 mars dernier que lui fut discerné cet hon-
neur. On la voit ici en compagnie de Michel Vézina, 
directeur du Collège Mathieu.                (Photo sour-
ce : L’Eau Vive)  

Printemps / Été 2010 

Cours « Aide pédagogique » / « Auxiliaire à l’enseignement » 
Suite à un partenariat avec le Collège Éducacentre de la Colombie-Britannique, nous serons en me-
sure d’offrir la programmation complète du programme d’aide pédagogique spécialisé, communé-
ment appelé en Saskatchewan «auxiliaire à l’enseignement», probablement dès cet automne. 

Le programme vise à développer la capacité à donner un appui personnalisé à l’apprentissage au-
près des élèves ayant des besoins particuliers. Tous les cours du programme ont été créés afin 
d’habiliter les aides pédagogiques spécialisés à favoriser l’intégration des élèves dans l’environne-
ment scolaire. Vous pourrez développer les habiletés, les compétences et les connaissances néces-
saires à la réalisation de vos tâches. 

Le programme vous intéresse?  Vous désirez de plus amples informations ou voulez vous inscrire?  
Veuillez contacter la coordonnatrice du programme: Josée Bourdon au 306-625-3545 ou par cour-
riel à :  aidepedagogique@collegemathieu.sk.ca 
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Cours / Formations / Ateliers 
 

Des cours, formations, ateliers peuvent être offerts sur demande à travers la province.  
Pour plus d’information, veuillez appeler sans frais au : 1 800-663-5436 ou par courriel : 
 seffa.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca 
 

Pour les cours de langues: Français de base à avancé, Anglais langue seconde et Espagnol, la 
durée de la session de formation pour chaque niveau est de 10 semaines, c’est-à-dire que dans 
une année, soit la durée de l’exercice allant de septembre 2010 à juin 2011, une personne motivée 
et studieuse peut passer du  niveau débutant I à II, III ou IV et, même intermédiaire I, selon la dis-
ponibilité de la formatrice et/ou du formateur. 
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Célébrée le 27 janvier, le thème de la Journée 
de l’alphabétisation familiale 2010 était 
« Chantez pour l’alphabétisation ». Plus de 
1 500 familles, écoles, bibliothèques et orga-
nismes d’alphabétisation du pays y ont partici-
pé en organisant des activités liées au chant. 
Ce faisant, ils ont établi un nouveau record de 
participation en 12 ans. (ABC Alpha pour la vie 
Canada) 

Au Lien, l’alphabétisation est un sujet que 
nous prenons au sérieux! Nous avons suivi 
les recommandations d’ABC Canada pour 
plusieurs années avec entre autres, nos jour-
nées de « Lecture en pyjama », et cette an-
née n’était pas différente, car nous avons chanté pour l’alphabétisation ensemble avec les élèves et le 
personnel de l’école Beau Soleil lors de cette journée pendant une compétition de Karaoké.  

Plus de quarante élèves sont venus au P’tit Coin Francofun pour assister au concours. Plusieurs mem-
bres du personnel ont aussi chanté. Sylvie Punga, employée du Lien, leur a appris la chanson 
des  « Trois P’tit Chats » que les élèves ont trouvé tellement intéressante que plusieurs d’entre eux 
continuent à la chanter encore aujourd’hui. Nous avons terminé la journée avec des tirages et tous les 

élèves sont partis avec un sourire sur leur vi-
sage et une chanson dans leur cœur. 

Par Richard Champagne, Animateur du « P’tit coin francofun »  



 
 
 
 

Les tirages ont lieu le dernier vendredi du mois 
au local de la radio CFRG 93,1 FM  

 

 
Pour plus d’info : téléphonez au 648-3103 ! 

 

Gagnants des 5 premiers mois de l’année 2010 :  
 

1e tirage / janvier 2010 
Toronto / Blue Jays game : M. Mme Lloyd Klassen, Gull Lake, SK 
Montant de 100$ : Jean Hamon, Gravelbourg, SK 
  

2e tirage / février 2010 
Shuswap, BC / Location d’un bateau: Brian Csada, Gravelbourg, SK 
Montant de 100$ : Laurent Desrosiers, Gravelbourg, SK 
  

 3e tirage / mars 2010 
Waterton Lake, AB / Forfait golf : Ryan Miller, Lafleche, SK 
Montant de 100$ : Andréa Marchand, Gravelbourg, SK 
  

4e tirage / avril 2010 
Calgary / Stampede : Elan et Patrick Grondin, Assiniboia, SK 
Montant de 100$ : Yanira et Carlos Verdiales, Gravelbourg, SK 
 

5e tirage / mai 2010 
Miami, FL / Disnesworld : Lionel Bouvier, Gravelbourg, SK 
Montant de 100$ : Jonathan Potts, Regina, SK 
  
  

 

Les profits amassés sont pour financer les activités de Radio CFRG, la saison artistique du Conseil des 
arts Maillard et autres groupes communautaires qui offrent une programmation culturelle et artistique. 
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 OUVERTURE DU CENTRE ÉDUCATIF FRANCOPHONE  

« LE TOURNESOL INC. » 
À GRAVELBOURG LE 21 JUIN 2010 

 
Service de garde pour les enfants âgés de 6 semaines à 12 ans 
Service de garde avant et après l’école disponible 

 

Situé dans l’école secondaire Collège Mathieu 
 

Pour tout renseignement, S.V.P contactez Mélissa Castonguay Cossette  
Téléphone: 648-3121 — Télécopieur: 648-3128 

Courriel :  cpe.letournesol@atrium.ca 
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Les membres du personnel du Collège Mathieu, SEFFA/Le Lien pour l’année 2009-2010 : 
De g. à d., assis : Mathieu Forest, Elaine Bouillet, Michel Vézina, Irène Chabot, Lucie Potié. Debout : Malick 
Coulibaly, Richard Champagne, Sylvie Punga, Chantal Hamon, Josée Bourdon, Francis Kasongo, Maria Lepa-
ge, Tony Patoine et Mélanie Potié. 

Lors de la réunion du personnel qui a eu lieu le 2 juin dernier, 
une petite fête a été organisée en l’honneur d’Elaine Bouillet, 
ci-haut présente avec le directeur, Michel Vézina.  Elaine, qui 
était responsable de la comptabilité, nous quitte à la fin de juin 
pour prendre une retraite bien méritée après quatre ans et demi 
au service du Collège Mathieu. « Bonne retraite, Elaine ! » 

Sylvie Punga, lors de son anniversaire de 
naissance. Elle nous quittera à la fin de 
juillet pour aller suivre un cours d’assis-
tante en physiothérapie à Medecine Hat. 
Sylvie est une jeune fille très organisée et 
très efficace, elle nous manquera. « Bon 
succès dans tes cours! ».Ce sera Mélanie 
Chabot de Kincaid qui la remplacera au 
centre de ressources, Le Lien.  



 
 
 
 
 

Centre de ressources culturelles et pédagogiques en français : livres,  
films, musique, jeux, documentaires, journaux, revues, etc. 

 
Nous avons  reçu dernièrement plusieurs nouveautés dans toutes les catégories,  
dont entre autres : 

 

LIVRES 
  Romans (adulte):  Entre toutes les femmes par Nadine Grelet 
    Mortel secret par Carlene Thompson 
    Fleur de lys par Francine Ouellette  
    La lettre dans la bouteille par Karen Liebreich 
Romans (jeunesse):  Super-Yvonne! par Christiane Duchesne, 

  Le sang des sirènes par Sonia Sarfati 
    La poutine de l’enfer par Philippe Chauveau 
  Biographies:   Michelle Obama: First Lady par Liza Mundy 
    Barack Obama ou l’Amérique nouvelle par Guillaume Serina 
  L’énigmatique Céline Dion par Denise Bombardier 
  Pierre Elliott Trudeau par Nino Ricci  
  René Lévesque par Daniel Poliquin 
  Sciences humaines: Sagesse africaine par Joseph Andjou 

  Québec par Marguerite Rodger 
  Saskatchewan par Jennifer Lackey 

  Alberta par Katie Bailey 
 

DVD  
   Adultes :  La fille de Monaco / L’heure d’été / Le chant des mariées / Coco avant Chanel /  
 La chambre des dames 1 er 2 / Polytechnique / Le bonheur de Pierre 
 

   Général :  Twilight à Forks : la saga d’une ville sacrée / Twilight : la fascination / Kaamelott 1 et 2  /  
 Le renard et l’enfant / Millénium le film / Millénium 2 / Les dames en bleu  
 

   Jeunesse :   Planète 51 / Astro / Super machines  
 
ONF  Sundance la danse sacrée du soleil 360 degrés  Mère et monde  

   Silence on vaccine   Animacadie  Mémoire des anges 
 

Autres services offerts par Le Lien : boudinage, plastification, photocopies, un coin d’activités pour 
les jeunes « Le p’tit coin franco-fun » avec télévision, jeux de société, karaoké, etc.  

 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à aller visiter notre site web : 

 www.lelien.ca  ou appelez-nous au 648-2240 ou 1-800-663-5436  
ou soit par courriel à : lelien@collegemathieu.sk.ca 

Le Rés-O Lien 
 

Notre service de Rés-O Lien fait circuler des trousses contenant une variété de films, livres, 
disques compacts, jeux et audio-livres. Ces trousses peuvent être envoyées à votre commu-
nauté ou votre école et la rotation du matériel se fait régulièrement. Si votre communauté est 

intéressée à adhérer au Rés-O Lien, n’hésitez pas à  nous contacter. 
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