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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Il me fait plaisir encore une fois, une dernière fois
– puisque je tire ma révérence à l’automne après
quinze ans à la présidence – de partager quelques
mots à la fin d’une autre année scolaire fructueuse
et enrichissante. Les renseignements contenus dans
ce rapport en témoigneront.
Deux mille dix-huit est l’année centenaire du
Collège Mathieu, et nous l’avons célébrée en
grand. Je me permets donc de partager
quelques-unes des paroles que j’ai prononcées
à cette occasion. Voici:
« Célébrer un centenaire est un signe de persévérance, de ténacité, de conviction,
d’engagement et de dévouement, en commençant par nos fondateurs, Mgr Olivier
Elzéar Mathieu, l’Abbé Pierre Gravel et Mgr Charles Maillard en 1918, suivis des Oblats
de Marie Immaculée qui prirent la relève dès 1920 pour y demeurer jusqu’à 1976 - 56
ans. La plupart des premiers artisans ne sont plus avec nous ou sont trop âgés pour
participer à ces célébrations. Nous leur devons nos plus sincères remerciements et
notre profonde gratitude. Sans ces hommes tenaces et dévoués, nous n’aurions pas
de centenaire à célébrer. Sans une relève laïque forte et engagée, à compter de
1976, formée en grande partie au Collège Mathieu, nous ne serions pas ici non plus.
Ce dévouement et cet engagement, heureusement, perdurent encore aujourd’hui.
De nos jours, nous accueillons des étudiants de partout au pays et de l’extérieur.
Même le personnel a une allure internationale ayant des membres provenant
de la République Démocratique du Congo, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire,
du Burundi, de la Tunisie, de l’Île Maurice, de la Guinée, de la Mauritanie et, bien
entendu, du Canada. Oui le visage de la francophonie, ici comme ailleurs en
Saskatchewan et au pays, évolue.
Le Collège a vécu des périodes et des moments difficiles au cours de
son histoire, notamment:
• la sécheresse des années trente;
• la cessation des cours universitaires/affiliation à l’Université d’Ottawa en 1968;
• le départ des Oblats en 1976;
• l’incendie dévastateur de 1988 et la reconstruction;
•	la cession, en 2004, du secondaire (8 à 12) et de son pensionnat au Conseil
des écoles fransaskoises;
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•	la transition à l’éducation postsecondaire collégiale professionnelle et
technique qui suivit.
Il y eut des hauts et des bas durant ces cent ans. Le Collège a FLÉCHI à un moment ou
l’autre, mais il n’a jamais FLANCHÉ. À travers toute son histoire, il est demeuré fidèle à
sa mission, celle d’offrir une éducation en français aux Francophones et Francophiles
de la Saskatchewan, de l’Ouest, voire du pays; touchant tous les niveaux à un
moment ou l’autre, soit de l’élémentaire au postsecondaire collégial et universitaire.
Aujourd’hui, l’institution ouvre ses portes, non seulement au Canada entier, mais aussi
à l’international. Nos inscriptions continuent de croître. Deux cent cinq étudiants
sont inscrits à l’un ou l’autre des 10 programmes crédités pour l’automne 2018. Si
nous ajoutons les inscriptions aux divers programmes de formation non crédités - la
formation linguistique et les cours sur mesure - nous rejoignons plus de 700 apprenants.
Le Lien, notre Centre de ressources culturelles et pédagogiques qui dessert toute la
province, l’Ouest canadien et le Nord, a atteint un total de 6812 prêts en 2017-2018
– une augmentation de 4,5 % par rapport à l’année précédente.
Donc, le virage se poursuit. Notre caractère caméléon nous a permis de nous
adapter et de répondre aux besoins changeants de la communauté francophone
et francophile au fil des ans. L’avenir est prometteur et nous l’envisageons avec
beaucoup d’optimisme.
L’ajout de mini-campus à Regina et Saskatoon ces dernières années, nous a permis
de mieux répondre aux besoins de la clientèle saskatchewannaise.
En terminant, il est impératif de remercier nos bailleurs de fonds. Le financement
demeure un défi, mais nous apprécions la collaboration et l’appui que nous
recevons de nos deux paliers de gouvernement, en particulier le patrimoine
canadien et le ministère de l’Enseignement supérieur de la Saskatchewan.
Enfin, sans nos partenaires communautaires, associatifs, institutionnels et éducatifs;
sans les membres du Conseil d’administration, actuels et anciens; sans les membres du
personnel tant actuellement que du passé; sans les anciens, les anciennes, les amis et les
partisans du Collège Mathieu, nous ne serions pas à l’aube de la cent unième année!
À la Charles De Gaulle, je dis haut et fort : « VIVE LE COLLÈGE MATHIEU »

Réal Forest, Président

MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Depuis sa création, le Collège Mathieu a œuvré et poursuit son œuvre dans le
secteur éducatif postsecondaire. L’année 2017-2018 fut marquée par le centenaire
de l’établissement, Il nous a donc paru paraît utile et sans être exhaustif de
rappeler aux lecteurs et lectrices les programmes ayant caractérisé la nature
postsecondaire du Collège Mathieu dès le tout début. L’offre d’un programme
académique et commercial; le cours classique s’ouvrait sur deux années du Bac
ès arts à Gravelbourg se terminant à Ottawa; après la Deuxième Guerre Mondiale,
il y a eu l’offre du programme d’Arts et Métiers; et à partir de 1986, le Service
fransaskois de formation aux adultes (SEFFA) alors appelé le Centre fransaskois
d’éducation permanente (CFEP) a vu le jour.

vers le travail, certains vers l’aventure et d’autres
encore vers les études techniques. Les nouvelles
technologies aidant, l’accès à de la formation à
distance demeure un mode de livraison des cours et
des programmes qui permette aux établissements
de répondre le plus largement possible aux
besoins en formation sans égard aux barrières
géographiques pouvant constituer un obstacle pour
les étudiants et étudiantes, ainsi que ceux et celles
désirant se perfectionner ou renforcer leur capacité.

L’année 2004-2005, la section secondaire a été transférée au Conseil des écoles
fransaskoises (CÉF) en prenant le nom d’École secondaire Collège Mathieu et
depuis, le Collège Mathieu, par ses deux composantes, le SEFFA, actuellement
nommé le département de la formation continue et sur mesure, et le centre de
ressources Le Lien, s’est consacré spécifiquement au développement de l’éducation
postsecondaire en français de niveau collégial, professionnel et technique.

L’actuelle clientèle demeure, certes,
essentiellement adulte, elle est majoritairement
sur le marché du travail. Nous sommes conscients que toute une stratégie doit
et devrait être mise en place afin d’attirer davantage les finissants et finissantes,
autant des écoles fransaskoises, des écoles d’immersion que d’autres provinces
canadiennes et de l’international. Ce n’est pas le travail qui manque, mais la mise
en place des piliers pour asseoir clairement et définitivement le postsecondaire
collégial technique, en français en Saskatchewan.

De ce qui précède, il sied de mentionner que plusieurs programmes d’études
sont présentement offerts, soit par ententes interinstitutionnelles, collégiales et
universitaires, avec d’autres établissements d’enseignement postsecondaires
anglophones et de la francophonie canadienne. Le partenariat étant une
stratégie d’atteinte des résultats, le réseau associatif et institutionnel fransaskois, les
affiliations locales, provinciales et nationales, ont permis à juste titre de se redéfinir
afin de s’adapter à l’évolution sociétale et aux besoins de plus en plus criants de
former une main-d’œuvre bien outillée pour le marché de l’emploi.
La revitalisation de la population francophone, surtout en contexte très minoritaire,
passe inévitablement par l’arrivée, l’établissement et l’intégration des immigrants
francophones et francophiles, dans le cas de notre établissement, l’obtention de la
désignation en 2015 par le Ministère de l’Enseignement supérieur de la Saskatchewan
afin d’accueillir les étudiants internationaux, était certainement un autre point positif.
Il est également essentiel de nous assurer que nos jeunes francophones aient la
possibilité de demeurer chez nous, en Saskatchewan, s’y établir, y faire carrière, y
fonder des foyers, y vivre leur culture et y pratiquer leur langue.
L’éducation postsecondaire collégiale technique en français s’inscrit dans une
dynamique d’ensemble de la Communauté fransaskoise. Elle est un des choix qui
s’offrent à nos jeunes : certains iront vers l’universitaire, d’autres immédiatement

Le Collège Mathieu planifie négocier une entente de financement sur cinq ans
(entente Canada-Saskatchewan), dans le cadre du Programme des Langues
Officielles en Éducation visant le quinquennat 2018-2023,établir de nouveaux
partenariats avec des collèges régionaux et communautaires de la Saskatchewan
et d’ailleurs au Canada, faire fructifier son adhésion aux réseaux nationaux,
régionaux et provinciaux ayant pour mandat la promotion et le développement
de l’éducation postsecondaire collégiale, accélérer le développement de
l’alphabétisme et des compétences ,moderniser ses infrastructures tout en
soutenant la recherche appliquée dans divers domaines.
Je ne saurais terminer ce message sans remercier tous nos partenaires,
gouvernementaux, fédéraux et provinciaux, institutionnels et communautaires, qui
n’ont cessé au cours des cent dernières années, de croire et soutenir la Mission
éducative de notre établissement, avec pour seul principe, la réussite étudiante.
Bonne lecture!

Francis Kasongo, Directeur général
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VISION
Les citoyens de la Saskatchewan ont
accès à une éducation postsecondaire
en français.

MISSION
Le Collège Mathieu offre une éducation
postsecondaire en français appuyée de
ressources culturelles et pédagogiques.

MANDAT

• Offrir des programmes et des cours
crédités de niveau postsecondaire;
• Offrir des programmes de formation
technique et professionnelle qui
favorisent l’employabilité;
• Offrir des cours de formation
continue et sur mesure aux adultes;
• Établir des partenariats avec
l’Institut français, le Conseil des
écoles fransaskoises, les collèges
régionaux et provinciaux de la
Saskatchewan et les établissements
d’enseignement collégial
francophones du Canada;
• Rendre accessibles des
ressources culturelles et
pédagogiques en français dans
l’Ouest et le Nord canadiens.
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VISIBILITÉ ET RECRUTEMENT
PAGE FACEBOOK
COLLÈGE MATHIEU
•	Augmentation des abonnées,
de 285 à 372
•	246 publications

REPRÉSENTATION LOCALE
DE L’ÉTABLISSEMENT
•	Participation dans
8 événements fransaskois
•	Commandites offertes pour
9 événements

ÉVÉNEMENTS DU
COLLÈGE MATHIEU
•	Collation des grades :
6 diplômés, 52 participants
•	Projet littératie parents et
petits (toutes les régions) :
1765 participants adultes ;
3195 participants enfants

MÉDIAS
• 146 parutions médias web
• 4 entrevues TV
• 2
 3 publications
médias imprimés

RECRUTEMENTS
D’ÉTUDIANTS
•	Présence dans 2 salons de
recrutement provinciaux
•	Visite de 2 écoles
en province
•	Plus de 2 000
étudiants rencontrés
•	Plus de 212 interactions
avec des étudiants de
la Saskatchewan
•	76 étudiants
internationaux intéressés

•	4 publications de l’Écho du collégial

PROGRAMMES COLLÉGIAUX

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
ET FORMATIONS LINGUISTIQUES
• 24 sessions de formations offertes durant l’année.
Cours offerts

Nombre d’apprenants

Conférence (formation interculturelle)

8

Examen Salubrité alimentaire

7

Formation Comptabilité – Sage 50

5

Formation Elluminate

14

Formation Plan de communication

28

Formation Premiers soins/secourisme

41

Français

141

Français – employés du gouvernement

32

Programmes

Nombre
d’étudiants
2017-2018

Nombre de
finissants

Aide pédagogique spécialisé

41

2

French for kids

10

Assistant de l’ergothérapeute et
assistant du physiothérapeute

0

0

Mini école de médecine

10

Éducation à la petite enfance

French for Teens

2

143

1

Gestion d’événements

5

1

Préposé aux soins de santé

4

0

Technique de soudage

2

2

195

6

Total

Total

298

Littératie familiale

4 962

Grand total

5 260
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POLITIQUES ET ENCADREMENT
DES ÉTUDIANTS

RAPPORTS FINANCIERS

Nouvelles politiques et procédures pour la prévention et la
gestion du harcèlement, de la discrimination et des conflits
ont été implantées.

INFRASTRUCTURES
Les 10 chambres de la
résidence sont rafraichies
et sont dotées d’un nouvel
ameublement adapté aux
besoins des étudiants.
Les plans de
réaménagement de
l’atelier de soudage
dans notre édifice Piché
sont prêts.

LE LIEN
• Augmentation des abonnés : de 222 à 238
• 31 publications sur la page Facebook
•	17 familles se sont abonnées à l’activité
Ma famille Lit
2017-2018

2016-2017

Prêt

6 757

6 812

Retours

4 154

4 385

128

159

Nouveaux abonnés
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BILAN
ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Comptes à recevoir
TPS à recevoir
Frais payés à l'avance
Total de l’actif à court terme
Investissements
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
TOTAL DE L’ACTIF

ÉTAT DES RÉSULTATS
2018

2017

313 235
35 480
24 020
20 000
36 322
22 266
701 490
49 838
1 202 651

559 154
19 942
11 871
51 388
642 355
23 394
422 192
0
1 087 941

PASSIF ET AVOIR DES MEMBRES
PASSIF À COURT TERME
Comptes fournisseurs et charges à payer
Cotisations sociales à payer
Revenus reportés
Total du passif à court terme
Apports reportés
Total du passif

2018

2017

75 522
35 471
59 767
170 760
216 320
387 080

134 760
21 152
0
155 912
89126
245 038

ACTIF NET
Actif net investi en immobilisations corporelles
Actif net non grévé d'affectations
TOTAL ACTIF NET

535 008
280 563
815 571

333 066
509 836
842 902

1 202 651

1 087 940

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET

REVENUS
Subventions
Frais de scolarité
Apports des Fondations
Divers
Total
Revenus reportés
TOTAL
CHARGES
Rémunération
Coûts administratifs
Installations
Réparations et entretien
Fonctionnement
Location
Frais du personnel
Total
Surplus/déficit
Revenus reportés
Solde

Pourcentage

2018

2017

80 %
12 %
2%
6%
100 %

1 200 792
173 699
30 000
92 972
1 497 463
0
1 497 463

1 128 158
141 631
34 000
52 327
1 356 116
0
1 356 116

Pourcentage

2018
730 672
26 627
91 757
52 296
408 392
32 934
149 371
1 524 336
26 873
0
26 873

2017
718 435
27 746
78 054
66 432
327 441
43 512
214 094
1 355 230
66 177
65 000
66 177

48 %
2%
6%
3%
27 %
2%
10 %
100 %
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AFFILIATIONS ET PARTENARIATS
QUELQUES NOUVELLES
RECONNAISSANCES
•	Le prix de la commission nationale des
parents francophones décernée par
l’Association des parent francophones

QUELQUES NOUVELLES
AFFILIATIONS ET PARTENARIATS
•	Partenariat avec la Saskatchewan
Polytechnic afin d’offrir un programme
bilingue des soins infirmiers auxiliaires
autorisés dès l’automne 2019
• 	Lettre d’intention signée avec la
Sackatchewan Polytechnic et
l’université de Regina visant la
collaboration mutuelle au chapitre des
programmes d’éducation en français
dans le domaine de la santé

AFFILIATIONS AU NIVEAU PROVINCIAL

•	Réseau santé en français de la Saskatchewan (RSFS)
•	Réseau en immigration francophone
de la Saskatchewan (RIF-SK)
•	Comité fransaskois d’éducation postsecondaire
(CFEP)

•	Comité aviseur de la sous-ministre de
l’Enseignement supérieur sur l’éducation
postsecondaire en français en Saskatchewan

AFFILIATIONS AU NIVEAU NATIONAL

•	Obtention du statut de centre d’examen DELF
•	Partenariat avec le Campus Saint-Jean de
l’Université d’Alberta afin d’offrir un nouveau
programme dès l’automne 2018
•	Réseau pour le Développement de l’Alphabétisme
et des Compétences (RESDAC)
•	Réseau des Cégeps et Collèges Francophones du
Canada (RCCFC)
•	Réseau d’Enseignement Francophone
à distance (REFAD)
•	Consortium National de Développement des
Ressources Pédagogiques en Français au
Collégial (CNDRPFC)
•	Association canadienne d’éducation
de langue française (ACELF)
•	Consortium national de formation en santé (CNFS)
•	Institut canadien d’éducation des adultes (ICEA)
•	Société de formation et de l’éducation continue
(SOFEDUC)
•	Centre de documentation sur l’éducation des
adultes et la condition féminine (CDEACF)
•	Association des collèges et universités
de la francophonie canadienne (ACUFC)
•	Collèges et Instituts Canada (CICan)

de la Saskatchewan
•	Assemblée communautaire fransaskoise
•	Conseil des écoles fransaskoises
•	Collège Éducacentre
•	Collège La Cité
•	Collège Nordique des Territoires du nord
•	Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick (CCNB)
•	Université Sainte-Anne
•	Coalition ontarienne de formation des adultes
(COFA)
•	Ici Radio-Canada Saskatchewan
•	TV5
•	Conseil économique et coopératif
de la Saskatchewan (CÉCS)
•	Association des parents fransaskois (APF)
•	Association des juristes d’expression française de
la Saskatchewan (AJEFS)
•	Conseil culturel fransaskois (CCF)
•	Trailtech
•	Tourism Saskatchewan
•	Association jeunesse fransaskoise (AJF)
•	Université de l’Alberta à travers le Centre collégial
de l’Alberta
•	Communauté des Africains francophones de la
Saskatchewan (CAFS)
• Saskatchewan Polytechnic

PARTENAIRES

•	Patrimoine canadien
•	Ministère de l’Enseignement supérieur

www.collegemathieu.sk.ca

Le masculin est utilisé dans le but d’alléger la lecture de ce rapport.

Suivez-nous sur facebook.com/CollegeMathieu
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Les résultats présentés dans ce rapport ont été atteints grâce aux contributions respectives des gouvernements du Canada,
plus précisément le ministère du Patrimoine canadien, et de la Saskatchewan.

