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Programmes collégiaux

Technique de soudage

Année académique 2017-2018 

Résidents canadiens

Inscriptions pour le programme de Technique de soudage jusqu'au 1er septembre.

40 semaines de formation incluant 900 heures de cours pratiques et 327 heures de
cours théoriques. 

La formation est offerte au campus de Gravelbourg. 

Consultez notre site internet dès maintenant et obtenez tous les détails.
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Le Collège Mathieu a un tout nouveau programme d'Éducation à la petite enfance.
Inscrivez-vous dès maintenant et débutez ce programme le 5 septembre prochain.

Il est également temps de faire votre inscription pour la session d'automne 2017 aux
programmes suivants:

 PROGRAMME
 DATE
LIMITE

 Aide pédagogique spécialisé  9 août 
 Assistant de l'ergothérapeute et assistant du physiothérapeute  25 août 
 Éducation à la petite enfance
 Étudiants ayant débuté le programme avant la session d’automne
 2017

 9 août 

 Éducation à la petite enfance - Pour les nouveaux étudiants  18 août 
 Gestion d'événements  9 août 
 Préposé aux soins de santé  16 août

 PERSONNE À CONTACTER
 Mme Josée Bourdon

306 648-3129/ Sans frais : 1 800 663-5436
programmescredites@collegemathieu.sk.ca

Ces programmes sont offerts à temps plein ou à temps partiel et les cours
théoriques se font en ligne!
Profitez donc de la flexibilité d'horaire dont vous avez besoin.

Consultez notre site internet dès maintenant et obtenez tous les détails. 

Collation des grades 2016-2017
Bravo à nos finissants

Le 17 mai dernier à Regina, le président du Collège Mathieu, monsieur Réal Forest,
a remis avec beaucoup de fierté et d’honneur les diplômes d’études aux huit
étudiants finissants suivants :

Aide pédagogique spécialisé

Claris Tshinguta Kavimba Mubenga
Josette Bédard
Victoria Kazadi-Bay

Éducation à la petite enfance

Béatrice Mbazumutima
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Marie Nahimana

Préposé aux soins de santé

Chioma Mawuena Keoula

Technique de soudage

Alain Kamwenubusa
Pierre Marcelin Nguégang Zanzi

Parmi ses huit étudiants, deux sont des étudiants internationaux, il s'agit de madame
Chioma Mawuena Keoula et de monsieur Alain Kamwenubusa. Ces derniers sont
désormais habiletés à travailler dans leur domaine d’études et sont empreints d’une
expertise et d’une expérience de vie qui les démarqueront dans leur pays respectif.

Bourses offertes par l'AJF

L' Association jeunesse fransaskoise attribue deux bourses d'études de 1000 $
chacune aux étudiants admis aux programmes du Collège Mathieu. Une bourse est
destinée exclusivement aux étudiants admis au programme de Gestion
d'événements et l'autre bourse est offerte pour tous les autres programmes
collégiaux.

Pour bénéficier de ces bourses, vous devez :

Être âgé entre 17 et 35 ans;
Être résident canadien ou citoyen canadien;
Être admis dans un programme collégial au Collège Mathieu;
Soumettre sa demande en remplissant le formulaire en ligne disponible sur le

http://www.ajf.ca/bourse-postsecondaire


site de l'Association jeunesse fransaskois au plus tard le 1er septembre 2017;
Fournir une vidéo qui démontre votre intérêt à étudier au Collège Mathieu.

Pour tous les détails, consultez le site internet de l'Association jeunesse fransaskois
au lien suivant http://www.ajf.ca/bourse-postsecondaire

Trucs et astuces
Comment prendre des notes? Cette courte capsule vous aidera à
garder votre motivation et à bien vous préparer pour vos cours à
distance.
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Formation continue
Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre...

 Pour la session d’automne 2017, le département de la formation continue du
Collège Mathieu offrira des formations de langue française, espagnole et anglaise
ainsi que des formations de renforcement de capacités dans les domaines de
l’informatique, de la bureautique, de la communication et en matière de premiers
soins notamment.

Le département de la formation continue du Collège Mathieu poursuit donc son
mandat de renforcer les compétences des francophones et francophiles d’ici afin
qu’ils participent entièrement à la vie citoyenne de la Saskatchewan.  

Surveillez notre calendrier dès le mois de septembre afin de ne pas manquer les
dates des formations!

Centenaire du Collège Mathieu
Réservez vos dates! 100 ans… ça se fête en grand!

Dans 14 mois, les 6 et 7 octobre 2018, le Collège Mathieu célèbrera à Gravelbourg
son 100e anniversaire de contribution à la fransaskoisie et à la francophonie

canadienne.

Des visites des espaces du Collège Mathieu, un cocktail et un banquet, ainsi qu’un
spectacle et une messe commémorative seront au programme. Le tout sera clôturé
par un brunch dominical. Les anciens étudiants du Collège souhaitant organiser un
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conventum durant les célébrations pourront bénéficier des services de notre bureau
central à titre de facilitateur.

La programmation sortira au cours des prochains mois. D’ici là, il est possible de
nous faire parvenir vos noms et coordonnées afin de réserver votre place. Pour ce
faire, veuillez communiquer avec madame Laëtitia Lam Hang au 306 648-3129 ou
par courriel à secretariat@collegemathieu.sk.ca.

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

Littératie familiale

Inscrivez-vous dès maintenant!

Ma famille lit

Trousse d'activité gratuite offerte aux
familles ayant des enfants de 5 ans et
moins.

L'activité Ma famille lit :

Rehausse la relation
parents/enfants;
Développe le plaisir de lire et
augmente le vocabulaire chez les
enfants;
Développe l'écoute et la capacité
d'attention chez les enfants.

Pour toute information ou inscription,
visitez notre site
internet mafamillelit.collegemathieu.sk.ca
ou contactez nous au 1 800 663-5436.

Le calendrier prénatal
Une ressource pour les futurs parents 

Le calendrier prénatal permet aux
futurs parents de suivre la grossesse
semaine après semaine. Le calendrier
informe sur : 

le développement du cerveau et
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du corps du bébé à diverses
étapes de sa croissance
les sentiments du bébé et le
besoin d'un soutien familial et
communautaire pour la mère.

Le calendrier prénatal est offert
gratuitement et est disponible au :

LIEN, Tel : 1 800 663-5436 ou
lelien@collegemathieu.sk.ca   
 aux  CAFES de l’Association des
parents fransaskois.

Autres ressources gratuites pour la littératie familiale

Family Literacy First est un programme créé par ABC Life Literacy Canada, en
collaboration avec HSBC Banque du Canada. Le programme Family Literacy First
réunit parents et enfants autour d'une activité de littératie familiale.  
Les parents sont les premiers et les plus importants éducateurs de leurs enfants et
lorsqu'ils s'engagent dans une activité d'apprentissage, soit dans  leur première ou
deuxième langue, parents et enfants en profitent.
Les histoires et activités sont adaptées pour tous les âges et pour les différents
niveaux de littératie. Les sujets abordés dans ce programme ouvrent la voie à des
discussions familiales intéressantes et le matériel utilisé pour les activités est à la
portée de tous.
Les modules sont disponibles en français, en anglais, en chinois simplifié, en tagalog
et en arabe. Les histoires et les activités sont identiques dans chacune des langues.

Venez célébrer votre première langue ou améliorer vos compétences dans votre
deuxième ou troisième langue! 

Consultez le site familyliteracyfirst.ca/modules/fr  pour vous inscrire et
télécharger les modules. 
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Le Lien
Au service de son lectorat

Les vacances sont enfin arrivées! Moment privilégié pour lire et pour s'amuser. Le
Lien vous propose une sélection de livres, de jeux et de revues qui se glisseront
facilement dans vos valises.  

Vous avez du mal à trouver le sommeil? Vous vous
réveillez la nuit et ne parvenez pas à vous
rendormir? Vous êtes fatigué au réveil comme si
vous aviez passé une nuit blanche? Que vous soyez
étudiant, travailleur autonome, affecté à un poste de
nuit, enceinte, âgé ou aidant naturel, vous
découvrirez, à la lecture de «Mieux dormir... j'en
rêve!» les ennemis jurés du sommeil, de même que
des stratégies ciblées pour en améliorer la qualité et
surmonter l'insomnie.

Le royaume des sept couronnes est sur le point de
connaître son plus terrible hiver : par-delà le mur qui
garde sa frontière nord, une armée de ténèbres se
lève, menaçant de tout détruire sur son passage. ...



Le Lien vous souhaite de profiter agréablement de vos vacances tout en restant en
bonne santé. À cet effet, il met à votre disposition de nouvelles ressources portant
sur la saine alimentation, la cuisine ainsi que l’activité physique. Les revues Mieux-
être, Deco mag, Coup de pouce, Ricardo, etc. sont également disponibles.



Aux enseignants et professionnels de l’éducation, afin de vous permettre de bien
préparer la rentrée scolaire prochaine, Le Lien met à votre disposition les ressources
pédagogiques qui peuvent vous être utiles dans la planification des leçons.

Le Lien propose également la trousse de l’activité «Ma famille lit aux parents qui
veulent accompagner les tout-petits dans les activités d’apprentissage à la lecture.



Consultez notre catalogue disponible en ligne et n’hésitez pas à nous contacter par
l'un des moyens suivants:
Courriel : lelien@collegemathieu.sk.ca
Téléphone : 1 306 648-2240
Télécopieur :1 306 648-2295

Le Lien souhaite à ses fidèles abonnés de belles vacances estivales. Il reste
néanmoins ouvert pour les abonnés qui veulent emprunter des ressources
pour diverses d’activités tant pédagogiques que culturelles.

Collège Mathieu Site internet Le Lien - Centre de ressources
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Siège social 

308, 1e Avenue Est, C.P. 989, Gravelbourg (SK) S0H 1X0 

Tél: 306 648-3129   |   1 800 663-5436

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

Tous droits réservés © 2017 Collège Mathieu
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