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Cher lecteur et chère lectrice du bulletin Écho du collégial,

Avec une année académique 2019-2020 dont la programmation est exécutée à plus de
55%, je voudrais avant tout propos vous offrir mes meilleurs vœux pour une année
remplie de croissance, de santé, prospérité et succès, car , dit-on, mieux vaut tard que
jamais. 

L'année 2019 fut prolifique pour le Collège Mathieu, non seulement au niveau du nombre
croissant de finissants et d'admissions aux différents d’études crédités, de la formation
continue et sur mesure mais également par rapport à la poursuite de l’atteinte des
objectifs en lien avec nos orientations stratégiques 2018-2023. En effet, le renforcement
de notre visibilité par une présence  marquée et continue à travers diverses activités dans
la communauté locale, nationale et internationale , concourt à l’élan de croissance de
notre établissement ainsi qu’à la nécessité de refléter le besoin en formation de la
communauté étudiante et, surtout, du marché de l’emploi, dans notre programmation.

Ayant tenu récemment notre réunion du personnel, nous pouvons attester que nous
sommes une équipe plus dynamique que jamais et sommes tous prêts à embrasser 2020
avec un enthousiasme renouvelé et une attitude qui transformera les défis de cette année
en opportunités de réflexion, d'adaptation et de croissance.
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Bonne lecture!
 
 
Francis Kasongo
Directeur général

Pour cette édition de "Mon espace
étudiant", on visite Larissa à l'atelier de
soudage du campus de Gravelbourg.
Celle-ci effectue une soudure intérieure
latérale de façon confiante et
professionnelle, sous l'oeil bienveillant
de M. Pratt Bapniah, instructeur
extraordinaire. 

Cet espace est réservé aux étudiants du Collège Mathieu Nous souhaitons
que vous utilisiez cette rubrique pour partager vos expériences. N’hésitez
surtout pas, faite-nous parvenir un message texte plus votre photo ou une
courte séquence vidéo afin voir votre élément publier dans notre prochain
bulletin de l’Écho du Collégial !
Alors, tous à vos plumes ou caméscopes!

Le collège Mathieu a fait le tour du monde - ou presque!
Nous vous avons rencontré dans différents événement, différentes provinces, différents

pays. Voici une compilations de nos aventures dans la communauté: 
 

Francofièvre à Regina
Festival fransaskois
Folkfest Saskatoon
Forum Santé Saskatoon
Marion Graham Collegiate - immersion francophone
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Salon Figaro, Paris - France
Portes ouvertes Ambassade du Canada à Paris - France
Salon Figaro, Lyon - France
Salon de l'éducation nationale, Montréal
Teacher's convention, Regina
Prix Bravo Entreprise, Regina
Symposium des parents de l'APF, Saskatoon
Foire des carrières francophones, Regina et Saskatoon
Journée d'accueil du nouvel arrivant, Saskatoon
See Your Future, Saskatoon et Regina
Rendez-vous fransaskois, Regina
Salon international de l'éducation, Mexique
Campbell Collegiate, Regina
Campus Regina Public
Salon ÉduCanada, Afrique du Centre - Yaoundé, Douala, Abidjan, Dakar

Ouf! Et vous pensez que nous sommes fatigués? Mais non, on continue de vous
rencontrer parce que notre mission est de d'offrir de la formation professionelle et
technique à la population francophone et bilingue afin de favoriser le développement
socio-économique de notre milieu. 

 

Voulez-vous obtenir plus de bourses offertes par la fondation du Collège Mathieu?
Cliquez sur chaque lien ci-dessous:

Bourses pour les étudiants en réorientation de carrière.

Bourses pour finissants d'une école secondaire fransaskoise ou d'immersion. 

Bourse de persévérance du Collège Mathieu.

Bourse mobilité étudiante interprovinciale

Bourse du réseau santé en français de la Saskatchewan

De plus vous pouvez également bénéficier, des bourses de la fondation fransaskoise et
du programme de prêts et bourses offert par le gouvernement de la Saskatchewan.

Plus de détails? Visitez maintenant bourses.collegemathieu.sk.ca et trouvez-y toutes les
conditions et les dates pour poser votre candidature!
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Comment
économiser à
l'épicerie?
 

On dépense de plus en plus à
l’épicerie, et ce n’est pas toujours à

cause de l’augmentation du coût de la
vie. Voici 9 méthodes pour réduire le

prix de votre panier à chaque semaine
pendant que vous menez la vie

étudiante!

Cliquez pour en savoir plus!

Le lien c'est au dessus de 70,000 titres de resources.
Passez 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.
 
Le Lien met également à la disposition de son lectorat une variété de revues pour tous les
âges avec des thématiques diversifiées.

Envoyez vos commandes et les ressources vous seront livrées gratuitement
 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.canalvie.com/webtele?target=1.10134515&filtre=videoProducer&id=Flash+Finances
https://www.canalvie.com/webtele?target=1.10134515&filtre=videoProducer&id=Flash+Finances
http://eepurl.com/bo9eYn
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=8f536474f6
https://us8.campaign-archive.com/feed?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=8f536474f6
javascript:;


Gilbert Havugiyaremye
Documentaliste – Le Lien
Courriel : lelien@collegemathieu.sk.ca
Téléphone : 1 306 648-2240
Télécopieur : 1 306 648-2295
Consultez également notre catalogue disponible en ligne

Inscrivez-vous dès maintenant pour les sessions du printemps ou automne 2020 dans nos
programmes ci-dessous:

PROGRAMME DATE LIMITE INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT DE

SESSION

 Technique en
administration

des affaires
Admission en tout temps septembre 2020

Préposé aux
soins de santé

8 mai 2020 11 mai

 
Aide

pédagogique
spécialisé

17 avril 2020 4 mai

 Gestion
d'événements

17 avril 2020 4 mai

   Assistant de
l'ergothérapeute et

assistant du 
physiothérapeute 

    

1er avril 27 avril

 Éducation à la
petite enfance

1er avril 27 avril

Soins infirmiers
auxiliaires

30 avril 2020 8 septembre

Technique de
Soudage

31 juillet 8 septembre 2020
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Journalisme Admission en tout temps Septembre 2020

Les journalistes recherchent, vérifient, commentent et communiquent des nouvelles et des
affaires publiques diffusées par les journaux, la télévision, la radio et les autres médias.

Ils sont employés par les journaux, les revues, la radio et la télévision ou ils peuvent être
des travailleurs autonomes.

Un investissement de temps de seulement deux (2) ans, peut vous mener à devenir
un journaliste, reporter, présentateur ou animateur. 

Ce programme compte 25 cours répartis en 5 étapes + 1 stage pratique.

La prochaine session débutera en septembre 2020 et permettra aux étudiants d'acquérir
les connaissances théoriques fondamentales en journalisme, et de développer leur esprit
critique ainsi que des habiletés spécifiques à la production d'informations à caractère
journalistique, dans le respect des normes déontologiques. 

Année académique 2020-2021
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Inscrivez-vous tôt! 

Année académique 2020-2021

En seulement deux (2) ans, devenez un infirmier ou une infirmière bilingue,
compétente et confiante, capable de faire une différence positive dans la santé et le bien-
être des personnes.
En partenariat avec Saskatchewan Polytechnic, et la contribution du CNFS
(Consortium national de formation en santé), ce programme compte 1815 heures
incluant les cours théoriques, la pratique au laboratoire et les stages en clinique.

Avec 60% du programme offert en français, il est uniquement à temps plein et en
présentiel sur le campus de Gravelbourg.

Plus de détails, envoyez dès maintenant un courriel à registrariat@collegemathieu.sk.ca
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Année académique 2020-2021

Ce programme qui prépare les étudiants à occuper un emploi dans un des grands
secteurs de l’administration des affaires offre aux étudiants une expérience
d’apprentissage riche et de qualité dans les aspects les plus pertinents de la gestion des
affaires.

Au terme de la première année d’études, deux spécialisations sont offertes :
Après votre diplôme avec une spécialisation en finance, occupez des postes d’agent
de banque, d’analyste financier et de conseiller en placement.

Après votre diplôme avec une spécialisation en management (gestion), occupez des
postes de gestion générale, d’adjoint administratif, de gestion stratégique, de gestion de
petites entreprises, de gestion de projets, de bureau ou de chaîne de production.
Plus de détails, cliquez ici!

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/techniques-en-administration-des-affaires.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/techniques-en-administration-des-affaires.html
http://eepurl.com/bo9eYn
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=8f536474f6
https://us8.campaign-archive.com/feed?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=8f536474f6
javascript:;


French for Kidz, teens or adults

Tous niveaux. La session de printemps
début à la mi avril  2020
Inscrivez-vous, partagez le mot!

All levels. Spring session is starting in
mid April, 2020
Register now, share the news!

306-565-3525 - ext. 7629

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

Prochaine session: du lundi 6 au jeudi 9 avril 2020, 
Date limite d'inscriptions: 2 mars 2020
Lieu de composition: Campus de Saskatoon, au 308, 4e 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 téléphonez à M. Nejib Bouanani au 306 565-
3525, poste 7629

Pour plus de détails, cliquez ici!

Le collège Mathieu se positionne bien dans l'économie de la Saskatchewan en offrant des
formations qui répondent aux besoins du marché de l'emploi actuel. 

D'après les projections du marché du travail de la province, ses métiers de d'éducateur à
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la petite enfance, soudeur, et infirmière auxiliaire se trouvent respectivement en 7ème,
8ème et 15ème position dans le palmarès des 15 occupations les plus en demande en
2019. 

Ces emplois offraient entre 390 et 800 ouvertures avec des salaires variant entre 32 000$
et 77 700$ par année. Le succès est à votre portée! 

Pour consulter plus de données, naviguez vers Saskatchewan.ca
 

Avez-vous vu nos icônes et vous demandez ce qu'ils signifient?
 

Cliquez ici maintenant!

Soyez au courant à chaque trimestre! Voulez-vous recevoir toutes les nouvelles et
informations du Collège Mathieu? C'est simple et rapide! Inscrivez-vous ici!

Consultez ici toutes les politiques et règlements du Collège
Mathieu.

Collège Mathieu Site internet Le Lien - Centre de ressources YouTube

Partager cette publication

Siège social 

308, 1e Avenue Est, C.P. 989, Gravelbourg (SK) S0H 1X0 
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Tél: 306 648-3129   |   1 800 663-5436

 
Campus de Regina 

3304, avenue Dewdney, Regina (SK) S4T 7V1

Adresse postale : C.P. 1245, Regina (SK) S4P 3B8

Tél: 306 565-3525

Campus de Saskatoon

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

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

Tous droits réservés © 2020 Collège Mathieu

Désabonnement    Mise à jour de vos préférences 
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