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À la veille des célébrations des cent ans d’existence de notre  cher établissement,
c'est avec un grand plaisir que je souhaite à nos étudiants et étudiantes, tant aux
nouveaux et nouvelles , qu’aux anciens et anciennes  ainsi qu’à tous nos lecteurs et
toutes nos lectrices la plus cordiale bienvenue à la rentrée académique 2018-2019
 commencée depuis le début du mois de septembre  2018. 
 
Au Collège Mathieu, favoriser l’expérience collégiale des plus agréables et la
réussite académique demeure une priorité du personnel collégial. Qu’il s’agisse des
formations collégiales en passant par les formations continues et linguistiques, des
événements spéciaux, de la relation avec le corps professoral et le personnel
administratif, notre objectif commun est de faire en sorte que les années d’études
contribuent au développement tant personnel que professionnel et qu’elles soient
mémorables pour toute la famille collégiale. 
 
En parcourant ce bulletin, vous aurez le privilège de découvrir plusieurs blocs
d’informations qui relatent différentes nouvelles de chaque secteur de formations,
des événements antérieurs et surtout de ceux à venir au sein de notre
établissement. 
 
Somme toute, il est essentiel  de rappeler à la population estudiantine et à toute la
communauté en général que notre Centre de ressources pédagogiques et
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culturelles, Le Lien, est à leur disposition avec un environnement totalement rénové
pour les accueillir d’une façon favorisant leur épanouissement. Rappelez-vous, la
commande des ressources, la livraison et le retour de celles-ci sont totalement
gratuits. 
 
Bonne rentrée scolaire à toutes et à tous. 
 
Le Directeur général. 
Francis Kasongo.

Mon espace étudiant

Bonjour chers tous, 
  
Je suis Joël Watchueng originaire du Cameroun, un pays de l'Afrique centrale,
étudiant international au Collège Mathieu dans le programme de Techniques de
Soudage et nouvellement arrivé pour cet automne 2018 au Canada. 
Comme première impression à mon arrivée au collège, je pourrais dire que j’ai



personnellement et grandement trouvé l'accueil chaleureux, surtout lors de la journée
d’accueil des étudiants. 
En ce qui concerne mon premier jour de classe, je pourrais aussi dire que cette prise
de contact a été plutôt très instructive dans le sens où dès ces premiers instants,
nous avions pris connaissance des différents équipements que l’on aura bientôt à
utiliser et aussi pour le premier « baptême de feu » nous avions effectué une
soudure MAG, question d'avoir un aperçu du fonctionnement. J’ai trouvé cela très
exaltant. 
Donc voici un peu comment se sont passés mes premiers instants au Collège
Mathieu. Je peux dire que cela a bien débuté et j'espère aussi en apprendre
énormément durant cette année scolaire. 
Merci très chers.

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!

La loupe! 
(Annonces et événements à venir)



100 ans... ça se fête en grand! 
Les célébrations graviteront autour de la thématique: 
reconnaitre le passé, honorer le présent et bâtir le futur !

Plus de détail, visitez centenaire.collegemathieu.sk.ca

Ne dit-on pas qu'une image vaut 1000 mots? 
Calendrier/livre-souvenir
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Trois moyens s’offrent à vous pour vous procurer votre exemplaire 
de calendrier/livre-souvenir:

(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 au 306 565-3525, poste 7628. 
(3) Visiter un de nos trois campus :

Gravelbourg au 308 1re Avenue Est, Gravelbourg, SK, S0H 1X0

Saskatoon au 308, 4e Avenue Nord Saskatoon, bureau 201, SK, S7K 2L7
Regina au 3304, avenue Dewdney, Regina (SK) S4T 7V1

Le coût est de 10$ par unité et inclut les frais de livraison.
Vous serez éblouies par sa beauté!... et son côté pratique. 
Plus de détails, cliquez ici! 
 

Rétro-collège! 
(Événements passés)
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Félicitations aux finissants de l’année académique 2017-2018 qui ont reçu
leurs diplômes lors de la cérémonie de la collation des grades à Régina le 12
mai 2018. 
Sans oublier les lauréats des différentes bourses: 
Bourse de persévérance: Amadou Kane 
Bourse de réorientation de carrière: Olivier Ndihokubwayo 
Bourse d’excellence académique: Aminata Konaté 
 
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 2017-2018: 
CONFECTION DE DEUX BARBECUES AUX CHARBONS DE BOIS

https://www.collegemathieu.sk.ca/gallery/finissants-2017-2018.html
https://www.collegemathieu.sk.ca/gallery/finissants-2017-2018.html


Bourses d'études

Voulez-vous obtenir plus de bourses offertes par la fondation du Collège
Mathieu? 
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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!

Comment créer rapidement et facilement un graphique
sous Excel?

 

Nouvelles, nouveautés et informations!
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De la peau neuve au Lien!

Le Lien toujours au service de son lectorat!
  
Le Lien tient à remercier les professionnels de l’éducation qui ne cessent de solliciter
ses services de fourniture des ressources pédagogiques en vue de soutenir
l’apprentissage des jeunes qui constituent le monde de demain.
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Parmi les ressources à commander, n’oubliez pas les trousses thématiques des
saisons et plus particulièrement celles en rapport avec cette saison d’automne qui
intervient le lendemain de la rentrée scolaire. Le nombre de ressources étant limité,
n’attendez pas à la dernière minute pour passer votre commande.

Le Lien souhaite encore une fois à ses abonnés une bonne rentrée scolaire et saisit
la même occasion pour les informer qu’il met à leur disposition des jeux de sociétés
qui peuvent certainement agrémenter leur séjour en groupe ou en famille.

https://www.collegemathieu.sk.ca/info/commande.html
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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

Des nouveaux programmes au 
Collège Mathieu

Année académique 2018-2019

http://207.195.6.154:8000/
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/techniques-en-administration-des-affaires.html


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!

Année académique 2019-2020
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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. 
 
Les admissions pour la première cohorte ont débuté ce 1er octobre 2018 et
prennent fin le 28 février 2019. 
Dépêchez-vous, le nombre de places est limité! 
 
Plus de détails, envoyez dès maintenant un courriel à sante@collegemathieu.sk.ca

Offre d'emploi

Le Collège Mathieu recrute
Formateurs en secourisme

Enseignant(e)s de français à Saskatoon

Enseignant(e)s de français à Prince Albert

Enseignant(e)s de français à Yorkton

Formation continue

Télécharger l'offre d'emploi en format .PDF

Télécharger l'offre d'emploi en format .PDF

Télécharger l'offre d'emploi en format .PDF

Télécharger l'offre d'emploi en format .PDF

mailto:sante@collegemathieu.sk.ca
https://www.collegemathieu.sk.ca/news/publications-et-salle-de-presse/2018-07-19/offre-d-emploi-formateur-en-secourisme-1.html
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
https://www.collegemathieu.sk.ca/news/publications-et-salle-de-presse/2018-07-19/offre-d-emploi-enseignants-de-cours-de-francais-a-prince-albert-1.html
https://www.collegemathieu.sk.ca/news/publications-et-salle-de-presse/2018-09-07/offre-d-emploi-enseignants-de-cours-de-francais-a-yorkton.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/news/184//offre-demploi---formateur-en-secourisme--fr.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/news/188//offre-demploi---enseignant-despagnol---fr.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/news/185//offre-demploi-prince-albert---enseignant-de-fran%C3%A7ais---fr.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/news/194//offre-demploi-yorkton---enseignant-de-fran%C3%A7ais---fr.pdf


Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre...
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Le Collège Mathieu est un centre d’examens DELF-DALF 
 

Prochaine session: du lundi 5 au mercredi 7 novembre 2018,  
Date limite d'inscriptions: 2 novembre 2018 
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

Inscrivez-vous dès maintenant pour les sessions d'hiver et d'automne 2019 dans nos
programmes ci-dessous:

PROGRAMMES

 DATE

 PERSONNES À CONTACTER 
SESSIONS

LIMITE

D’INSCRIPTIONS

DÉBUT

DE

SESSION

Éducation à la

petite enfance 

Étudiants ayant

débuté le  

programme avant

la session 

d’automne 2017

 Hiver 2019 5 décembre 2018
 7 janvier

2019

Mme Josée Bourdon 

programmescredites@collegemathieu.sk.ca 

Coordonnatrice des programmes crédités

Gestion

d'événements
Hiver 2019 5 décembre 2018

7 janvier

2019

Aide pédagogique

spécialisé
Hiver 2019 6 décembre 2018

2 janvier

2019

Gestion

d'événements

avec

spécialisation en

sonorisation et

éclairage 

(Nouveau

programme)

 Hiver 2019 7 décembre 2018
 6 janvier

2019
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Éducation à la

petite enfance

Hiver 2019 15 décembre

2018

8 janvier

2019

Assistant de

l'ergothérapeute

et assistant du

physiothérapeute

Hiver 2019
19 décembre

2018

8 janvier

2019

Mme Intissar Souli 

(306) 648 3129 

sante@collegemathieu.sk.ca 

Coordonnatrice des programmes de santé

Préposé aux

soins de santé
Hiver 2019 9 janvier 2019

21 janvier

2019

Soins infirmiers

auxiliaires 

(Nouveau

programme

bilingue)

Automne

2019
28 février 2019

 3

septembre

2019

Technique de

soudage

Automne

2019
30 avril 2019

 2

septembre

2019

M. Pratt Bapniah 

(306) 648 3129 

metiers@collegemathieu.sk.ca 

Coordonnateur des programmes métiers

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

Voulez-vous recevoir toutes les nouvelles et informations du Collège
Mathieu ? C’est simple, facile et rapide, inscrivez-vous ici!
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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  
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: 306 384-2868  |  306 384-2722  |  1 866 524-4404 
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