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Bonjour à tous et à toutes,

C'est avec un plaisir marqué que je souhaite à tous et à toutes la plus cordiale bienvenue à la 101ième
rentrée académique du Collège Mathieu.   

Qu’ils s’agissent de nouveaux visages qui arrivent dans notre établissement pour la toute première
fois, ceux et celles qui leurs programmes d’études après les vacances estivales dont finissants et
finissantes qui termineront leur parcours académique à la fin de cette année,  sans oublier des adultes
qui choisissent de se réorienter professionnellement en suivant une formation d’appoint; je suis
heureux de vous retrouver tous et toutes chez nous.
À tous les membres du personnel, je souhaite une fructueuse année académique 2019-2020 remplie
de belles réalisations et de grands contentements. Nos efforts conjugués apportent une grande fierté
pour notre institution et je ne peux imaginer que davantage de grandes réalisations pour ce nouvel
exercice.
Aux parents et aux partenaires, nous soulignons à nouveau l’importance de votre apport et de votre
enthousiasme pour cuirasser la persévérance et la réussite des étudiants et étudiantes dont la
 réussite académique commande à juste titre notre raison d’être et de prester.

Il m'est aussi essentiel de rappeler à la population estudiantine et à toute la communauté en général
que notre Centre de ressources pédagogiques et culturelles, Le Lien, est à leur disposition avec plus
de 70 mille ressources dans un environnement courtois favorisant l’épanouissement. Rappelez-vous,
la commande des ressources, la livraison et le retour de celles-ci sont offerts sans frais pour tous les
abonnés. 
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J’anticipe que vous aurez du plaisir à vous prêter au jeu de lecture qu’offre  cette édition de l’Écho du
collégial. Nous l’avons parsemée d’informations utiles, de nouvelles du passé et du futur qui reflètent
bien le cœur du Collège Mathieu centenaire, qui se veut accueillant, enrichissant et fier.

Bonne rentrée académique à toutes et à tous.

Francis Kasongo
Directeur général

Mon espace étudiant

Pour cette édition de l'Écho du collégial, nous rencontrons Hasnaa Kouttoun, étudiante du programme
d'éducation à la petite enfance. 

Bonjour Hasnaa,
Pourquoi as-tu choisi ce programme?
Mon métier de toujours c’était l’éducation et j’ai décidé de continuer dans ce domaine ici par amour à ce
métier.



Pourquoi as-tu choisi le collège Mathieu?
Pour l’excellence de ses cadres et la flexibilité de l’apprentissage et surtout l’utilisation de la technologie
dans l’enseignement à distance.
Depuis combien de temps étudies-tu au collège Mathieu?
C’est ma troisième année, je prépare cette année mon niveau III
Quels sont les bénéfices que tu apprécies le plus au collège?
La proximité des enseignants et de l’administration et leur réactivité
Qu’aimes-tu le plus du collège en général?
Le fait qu’on prenne soin de nous et qu’on n’arrête pas de nous encourager !
Est-ce qu’il y’a des choses que tu aimerais changer?
Pas vraiment!
Est-ce que tu te sens mise à l’épreuve et stimulée dans tes études?
Oui, et d’une manière très intéressante.
Qu’est-ce qui t’a aidé quand tu en avais besoin?
Les enseignantes sont exceptionnelles et aimables.
Quel avis donnerais-tu à un étudiant considérant le collège Mathieu?
Je recommande fortement d’étudier au collège Mathieu!
As-tu une anecdote ou une situation que tu aimerais partager?
Le fait que je sois majorante de la première promotion après le centenaire du Collège! Ça restera gravé
dans ma mémoire pour toujours.
Que fais-tu à part étudier?
Éducatrice au Conseil des écoles fransaskoises.

Merci beaucoup Hasnaa. Nous te souhaitons le meilleur des succès pour l'obtention de ton niveau III

Chers étudiantes et étudiants du Collège Mathieu, le saviez-vous ?
Cet espace est le vôtre!

Souhaiteriez-vous partager un quelconque témoignage, un fait marquant de votre vie
estudiantine au collège, au Canada, dans votre vie active, professionnelle ou toute autre

information que vous jugerez pertinent de faire connaître ?
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!

Rétro-collège!
(Événements passés)

Félicitations Asiane Séide
Cette étudiante au programme Assistant de l'ergothérapeute et assistant du physiothérapeute , au
Collège Mathieu s'est mérité une bourse RSFS



Il s'agit de la 2è édition de la Bourse RSFS, qui octroyée aux étudiants canadiens ou résidents
permanents, francophones ou francophiles, qui étudient en Saskatchewan dans une discipline liée au
domaine de la santé. 

Les bourses offertes permettrontde poursuivre leurs études tout en améliorant leurs compétences en
français pour pouvoir desservir la population francophone de la province dans leur future pratique.

Pour demander une bourse, visitez le site du Réseau Santé Francophone Fransaskois

Félicitations aux finissants de l’année académique 2018-2019 qui ont reçu leurs diplômes et lancé le
mortier lors de la cérémonie de la collation des grades à Régina le 11 mai dernier.

Quelques uns ont même reçu une des bourses à la conclusion de la cérémonie: 
4 bourses honorifiques de 1000$ ont été remises à Andie Mughisha, Joel Watchueng, Bienvenu
Basangila et Djedidia Mupenzi, étudiants du programme de soudage. 
Une bourse d'excellence académique de 500$ à Hasnaa Kouttoun, étudiante en éducation à la
petite enfance. 

Les membres du conseil d'administration et les employés du Collège Mathieu souhaitent une fois de
plus une très bonne continuité aux finissants.
 

Revivez en image ici, la cérémonie de la collation des grades!

QUELQUES IMAGES DU PROJET DE
FIN DE PROGRAMME DE
TECHNIQUE DE SOUDAGE RÉALISÉ
PAR LES ÉTUDIANTS DE L'ANNÉE
2018-2019 "Chandelle de Calage à
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Goupilles"

Bravo à Andie MUGHISHA, Joel
WATCHUENG, Bienvenu BASANGILA
& Djedidia MUPENZI

*Le programme reprend les inscription
pour la rentrée 2020 dès le 1er mars
2020*

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/technique-de-soudage.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/technique-de-soudage.html
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Bourses d'études

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.

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!

Trucs et astuces!

Préparez-vous à lutter à l'approche de la saison des rhumes avec ces
remèdes naturels
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https://www.collegemathieu.sk.ca/info/bourse-pour-les-etudiants-en-reorientation-de-carriere.html
https://www.collegemathieu.sk.ca/info/bourses-pour-finissants-d-une-ecole-secondaire.html
https://www.collegemathieu.sk.ca/info/bourse-de-perseverance.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/bourses-d-etudes.html


Nouvelles, nouveautés et informations!

https://youtu.be/bscRei0yNls
https://www.collegemathieu.sk.ca/info/commande.html


L'automne est à nos portes et la nature
se prépare à l'hibernation. Commandez
les ressources pour vos élèves afin
d'enrichir votre planification. 

L’Halloween arrive à grand pas !!!
Envisagez-vous organiser des activités
en famille ou en classe? Le Lien vous
propose toute une gamme de
ressources qui peuvent vous inspirer
sur les activités à préparer pour
célébrer cet événement.

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 délivrées à
l’adresse indiquée.
 
 Gilbert Havugiyaremye
Documentaliste – Le Lien

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.



Courriel : lelien@collegemathieu.sk.ca
Téléphone : 1 306 648-2240
Télécopieur : 1 306 648-2295
 
Consultez également notre catalogue disponible en ligne

Les plus récent programmes au
Collège Mathieu

Année académique 2019-2020

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.

http://207.195.6.154:8000/


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 sante@collegemathieu.sk.ca

Année académique 2019-2020

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!

mailto:sante@collegemathieu.sk.ca
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/techniques-en-administration-des-affaires.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/techniques-en-administration-des-affaires.html


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

French for Kidz, teens
or adults
Tous niveaux. La session d'automne
débute le 1er octobre 2019
Inscrivez-vous, partagez le mot!

All levels. Fall session is starting
October 1st 2019
Register now, share the news!

306-565-3525 - ext. 7629

https://www.collegemathieu.sk.ca/info/formation-linguistique-1.html
http://https//www.collegemathieu.sk.ca/info/language-classes-2.html


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

Prochaine session: du lundi 4 au mercredi 6 novembre 2019, 
Date limite d'inscriptions: 1er octobre 2019
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!

Programmes collégiaux

https://www.collegemathieu.sk.ca/info/formation-en-gouvernance.html
https://www.collegemathieu.sk.ca/info/secourisme.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/attestation-delf-dalf.html
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/169/registration-form---septembre-2018-1.pdf
mailto:http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/169/registration-form---septembre-2017.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/attestation-delf-dalf.html


Inscrivez-vous dès maintenant pour les sessions d'hiver 2020 dans nos programmes ci-dessous:

PROGRAMME
DATE LIMITE
INSCRIPTION

DATE DE DÉBUT
DE SESSION

PERSONNE À CONTACTER

 Technique en
administration

des affaires
15 novembre 2019 7 janvier 2020

Mme Loubna Dabet 
306-648-1251 ou 1-800-663-5436

programmescredites@collegemathieu.sk.ca 
Coordonnatrice des programmes

crédités

Préposé aux
soins de santé

4 décembre 2019 6 janvier 2020

Mme Intissar Souli
306-648-1254 sante@collegemathieu.sk.ca 

Coordonnatrice des programmes de
santé

 
Aide

pédagogique
spécialisé

4 décembre 2019 6 janvier 2020 Mme Loubna Dabet
306-648-1251 ou 1-800-663-5436

programmescredites@collegemathieu.sk.ca 
Coordonnatrice des programmes

crédités
 Gestion

d'événements
4 décembre 2019 6 janvier 2020

Assistant de
l'ergothérapeute
et assistant du

physiothérapeute

11 décembre 2019 6 janvier 2020

Mme Intissar Souli
306-648-1254 sante@collegemathieu.sk.ca 

Coordonnatrice des programmes de
santé

 Éducation à la
petite enfance

11 décembre 2019 6 janvier 2020

Mme Loubna Dabet
306-648-1251 ou 1-800-663-5436

programmescredites@collegemathieu.sk.ca 
Coordonnatrice des programmes

crédités

Soins infirmiers
auxiliaires

6 janvier 2020 1 mai 2020

Mme Intissar Souli
306-648-1254 sante@collegemathieu.sk.ca 

Coordonnatrice des programmes de
santé

Technique de
Soudage

1er mars au 31
juillet

7 septembre 2020

M. Pratt Bapniah
306-648-1260/1259

metiers@collegemathieu.sk.ca
Coordonnateur des programmes métier

Le Collège Mathieu recrute



Enseignant(e)s de français à Saskatoon

Voulez-vous en savoir davantage sur la signification des icônes associées
à nos différents programmes collégiaux?
 

Cliquez ici maintenant!

Psst ! Attendez!
Consultez ici toutes les politiques et règlements du Collège

Mathieu.

Collège Mathieu Site internet Le Lien - Centre de ressources

Share

Siège social 

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

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 

Télécharger l'offre d'emploi en format .PDF

Voulez-vous recevoir toutes les nouvelles et informations du Collège Mathieu ? C’est
simple, facile et rapide, inscrivez-vous ici!

https://www.collegemathieu.sk.ca/news/publications-et-salle-de-presse/2018-07-19/offre-d-emploi-enseignants-de-cours-d-espagnol-a-saskatoon.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/resident-canadien-1.html
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https://www.collegemathieu.sk.ca/info/politiques-1.html
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http://eepurl.com/21aNv


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