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Programmes collégiaux

Inscrivez-vous dès maintenant pour les sessions de printemps et automne 2018
dans nos programmes suivants:
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GESTION D'ÉVÉNEMENTS ET SPÉCIALISATION EN
SONORISATION ET ÉCLAIRAGE

PERSONNE À CONTACTER POUR LES PROGRAMMES CI-DESSUS
Mme Josée Bourdon

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/gestion-d-evenements-avec-specialisation-en-sonorisation-et-d-eclairage.html
https://youtu.be/hHgFFIgzYvE


306 648-3129
programmescredites@collegemathieu.sk.ca
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PERSONNE À CONTACTER POUR LE PROGRAMME DE TECHNIQUE DE
SOUDAGE
M. Pratt Bapniah
306 648-3491
metiers@collegemathieu.sk.ca

Formation continue
Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre...

Le Collège Mathieu est un centre d’examens DELF-DALF

Accrédité depuis janvier 2016, le Collège Mathieu, au moyen de ses trois campus,
agira prochainement à titre de centre d’examens DELF-DALF, le seul centre en
Saskatchewan.
Les mots DELF et DALF désignent deux diplômes modernes conçus pour évaluer
l'habileté à communiquer d'un candidat, dans des situations réelles à l'aide de
documents authentiques. Ces deux diplômes attestent et certifient également le
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niveau de compétences en français de ce candidat ayant une langue maternelle
autre que le français.

Le Diplôme d’études en langue française (DELF) et le Diplôme approfondi de
langue française (DALF) délivrés par le ministère français de l’Éducation, sont
valides à vie, peuvent permettre d’étudier, de travailler et d’immigrer dans un pays
francophone grâce à la reconnaissance mondiale de cette certification.

Les examens menant à l’obtention du DELF-DALF se déclinent en 6 niveaux* et
sont adaptés à tous les âges et publics. Ces niveaux de certifications sont en accord
avec ceux décrient dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL).

Les examens DELF Prim s’adressent aux enfants d’âge primaire. Les compétences
évaluées sont les mêmes que celles au DELF Tout public, toutefois le langage, le
matériel et les questions sont adaptés pour le groupe d’âge.

Les examens ont lieu trois fois par année et sont offerts simultanément dans tous les
centres du Canada.

Date des prochaines sessions:

Juin 2018 : du lundi 4 au mercredi 6
Novembre 2018 :  du lundi 5 au mercredi 7

Lieu de composition des examens :

Campus de Saskatoon, au 308, 4ème Avenue Nord, S7K 2L7

Prêt à vous inscrire ?
Remplissez le formulaire d'inscription et faites le parvenir par courriel à
formationcontinue@collegemathieu.sk.ca ou téléphonnez à M. Nejib Bouanani au
306 565-3527

Pour plus de détails !  Consultez notre site internet
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/attestation-delf-dalf.html

À propos du DELF-DALF au Canada

Depuis son existence au Canada, plus de 35 000 Canadiens ont fait un examen pour
obtenir le DELF ou le DALF. En 2015, on comptait 7 280 participants. On retrouve 37
centres d’examens sur le territoire, dont le Collège Mathieu.

Analyse des données et la prise de
décision
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Dates :  8 et 9 mai 2018 
Lieu : Campus de Saskatoon 308,
4è Avenue Nord, bureau 201, S7K 2L7

Coût : 200 $ 

Pour vous inscrire, vous pouvez : 
- vous présenter à un des campus du
Collège Mathieu
- téléphoner au 306 565-3527
- faire parvenir un courriel à
formationcontinue@collegemathieu.sk.ca

Date limite d'inscription :
4 mai 2018

Premiers soins / Secourisme

Dates : 7 et 8 avril 2018
Lieu: Régina, École Monseigneur  de
Laval, Pavillon secondaire des Quatre-
Vents Centre des ressources
Heures : 9h à 16h 

Coûts : 
Formation complète : 175 $
Mise à niveau : 125 $. 

Pour vous inscrire, vous pouvez : 
- vous présenter à un des campus du
Collège Mathieu
- téléphoner au 1 306 565-3527
- faire parvenir un courriel à
formationcontinue@collegemathieu.sk.ca

Date limite d'inscription : 
29 mars 2018

Apprenez les gestes qui sauvent! 
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Centenaire du Collège Mathieu
Réservez vos dates! 100 ans… ça se fête en grand!

Il reste encore quelques exemplaires du calendrier/livre-souvenir

Rempli de souvenirs, le livre contient un calendrier pratique qui présente quelques
faits historiques importants et événements à venir durant l’année 2018. 

Trois moyens pour obtenir votre exemplaire :
(1) Envoyer un courriel à communications@collegemathieu.sk.ca en indiquant votre
nom complet, votre adresse postale et courriel ainsi que le nombre souhaité.
(2) Téléphoner monsieur Sébastien Laperrière au 306 565-3525.
(3) Visiter un de nos trois campus.

Le coût est de 10 $ par unité, et il inclut les frais de livraison.

Faites vite, vous serez éblouies par sa beauté!... et son côté pratique ;-) 

mailto:communications@collegemathieu.sk.ca


Les 6 et 7 octobre 2018, les francophones et francophiles du pays, les anciens et
actuels étudiants, employés et membres du conseil d’administration sont invités à
Gravelbourg, dans l’auditorium de l’École Mathieu de Gravelbourg, pour célébrer
cet événement d’envergure. Les célébrations graviteront autour de la thématique :
Reconnaitre le passé, honorer le présent et bâtir le futur. Vous trouverez ci-dessous
la programmation.

Samedi
14 h : Visites des installations
17 h : Cocktail retrouvailles
18 h : Banquet, discours et conférencier invité
 20 h à 22 h : - Spectacle théâtral : saynètes D’hier à aujourd’hui

- Spectacle musical : Hommage au Collège Mathieu

Dimanche 
10 h à 11 h 30 : Messe commémorative
12 h : Brunch

Les spectateurs voyageront et vivront les événements clés de l’histoire et de
l’évolution de l’établissement, grâce au spectacle théâtral divisé en quatre actes
représentant chacun une tranche de 25 ans d’histoire, et également au spectacle
musical qui mettra en avant-plan les grands noms et artistes fransaskois issus, entre
autres, du Collège Mathieu. Nous rappelons aux anciens étudiants et anciennes
étudiantes souhaitant organiser un conventum durant les célébrations qu’ils/elles
pourront bénéficier des services de notre bureau central à titre de facilitateur.

Les places étant limitées, réservez dès maintenant en contactant monsieur Daouda
Traoré au 306 648-3129 ou par courriel à secretariat@collegemathieu.sk.ca. Le coût
est de 35 $ par personne ou 250 $ pour une table de huit personnes pour les deux
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jours. Nous vous invitons à nous aviser si vous avez besoin d’hébergement, puisque
nous sommes en négociation avec différents gites et motels de la région.

Reconnaitre le passé, honorer le présent et bâtir le futur.

Nouvelles importantes
Le 29 novembre 2017, Saskatchewan Polytechnic et le Collège Mathieu signent un
protocole d’entente visant l’offre d’un programme bilingue de sciences infirmières
auxiliaires.

Le 18 janvier 2018, le Collège Mathieu, Saskatchewan Polytechnic et l’Université de
Régina signent une lettre d’intention qui les engagent à travailler de concert pour
soutenir mutuellement les programmes d’éducation en français dans le domaine de
sciences infirmières/de la santé.

Le 12 février 2018, un troisième mandat consécutif pour M. Francis Kasongo à titre
de directeur général du Collège Mathieu.

Appels de candidatures
(Banque de cv)

Le Collège Mathieu, en pleine croissance, désire constituer une banque de
candidatures pour des postes au sein de son institution.

Enseignant(e)s d’anglais
Enseignant(e)s de cours de français
Formateurs de cours préretraites

Pour plus de détails, cliquez sur les différents postes offerts.

Le Lien
Au service de son lectorat

Fidèle à sa mission d’information, de formation, de culture et de loisirs et ce en
conformité avec les orientations et les objectifs du plan stratégique en cours, Le Lien
ne cesse de moderniser ses ressources en les renouvelant continuellement.
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Alors, quoi de neuf au Lien ? En voici quelques nouveautés :

La trousse : « La Planète des Alphas »

Une excellente ressource qui donne de précieux outils qui permettent à l’éducateur
ou l’éducatrice à mettre en place des démarches pédagogiques qui aident les jeunes
d’acquérir et de développer les compétences nécessaires pour devenir de bons
lecteurs.

De nombreuses activités proposées dans la trousse aident l’éducateur ou
l’éducatrice à développer différentes stratégies permettant l’enfant à lire et à
comprendre n’importe quel texte adapté à son âge.
Réputée pour ses diverses activités éducatives, la trousse est tellement sollicitée par
les écoles qu’elle transite au Lien en temps éclair.

Êtes-vous passionné d’être technologue en exploitation minière,
dans la navigation aérienne ou maritime?

Le Lien vous propose des ressources qui fournissent des informations de qualité
adaptées aux besoins des jeunes, de leurs parents et de leurs conseillers en
orientation afin de les aider à faire des choix éclairés pour leurs futures carrières.

http://207.195.6.154:8000/


Aux enseignants et enseignantes des sciences sociales,
voudriez-vous préparer des activités éducatives dédiées aux
jeunes pour l’apprentissage de l’histoire du Canada,
essentiellement les particularités de chaque province et
territoire?

Les titres ci-après peuvent vous guider dans votre planification.

Êtes-vous passionné par les histoires de l'univers spatial ?

Le livre/film parle de trois brillantes Afro-Américaines, employées à la NASA dans
les années 1960 et qui ont propulsé extraordinairement les États-Unis en tête de la
course à la conquête spatiale. Leurs carrières ont été oblitérées, pourtant leurs
actions pourraient inspirer les générations actuelles et futures. En outre, leur réussite
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a ouvert à leurs enfants un accès auparavant inimaginable à la société américaine.

Professionnels de l’éducation ?

Le Lien vous propose de nouvelles ressources dédiées à l’enseignement aux jeunes
de l’histoire des peuples autochtones. Les ouvrages ci-après vous aident à découvrir
leurs cultures bien vivantes, leurs valeurs, leurs coutumes ainsi que leurs traditions
passionnantes.

Le Lien dans ses nouvelles acquisitions n’a pas oublié l’intérêt des jeunes

Ainsi, des bandes dessinées qui parlent des familles d’insectes; des dinosaures de
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toutes catégories confondues, le tout est disponible dans votre bibliothèque.

Et finalement, la saison du renouveau nous arrive à grands pas:
le printemps est à nos portes !!!

Envisagez-vous effectuer des travaux de rénovation de votre habitation et aménager
votre jardin avec un décor fleuri dégageant des parfums délicieux à nos narines
dans une nature luxuriante? Voudriez-vous transformer ce petit coin vacant de votre
cour en garde-manger à ciel ouvert et vous nourrir avec les légumes et les fruits
provenant de son jardin? Le Lien met à votre disposition des revues qui peuvent
vous inspirer dans vos projets.
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Passez donc votre commande dès maintenant : le premier arrivé, le premier
servi !!!
Un simple courriel ou appel suffit pour passer votre commande, Le Lien se
chargeant de vous expédier les ressources à ses propres frais.

Courriel : lelien@collegemathieu.sk.ca
Téléphone : 1 306 648-2240
Télécopieur : 1 306 648-2295

Consultez également notre catalogue disponible en ligne

Collège Mathieu Site internet Le Lien - Centre de ressources
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Campus de Regina 

1440, 9e Avenue Nord, bureau 217, Regina (SK) S4R 8B1

Tél: 306 565-3525  |  306 565-3527

Campus de Saskatoon

308, 4e Avenue Nord, bureau 201, Saskatoon (SK) S7K 2L7 

Tél: 306 384-2868  |  306 384-2722  |  1 866 524-4404
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