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CONCOURS ALPHA SASK
Le gagnant ou la gagnante du concours Alpha Sask 2015
sera dévoilé(e) le 7 novembre!
Cette personne se méritera un prix en argent comptant de 400 $, des ressources
d'une valeur de 100 $ ainsi que quatre places pour le banquet et le spectacle du
Rendez-vous fransaskois.
Le prix Alpha Sask veut souligner les efforts d’un adulte qui a appris à parler, lire et
écrire en français.

Programmes crédités
Les inscriptions pour la session d'hiver
arrivent à grands pas!

La période d'inscriptions pour les programmes de  Préposé aux soins de santé,
d'Aide pédagogique spécialisé et de Gestion d'événements sera ouverte du à partir
du 9 novembre et ce, jusqu'au 9 décembre.
Quant au programme d'Éducation à la petite enfance, la date limite de remise du
dossier d'admission complet est le 4 décembre. La date limite pour le choix des
cours est le 9 décembre.
Renseignez-vous ici pour les étapes à suivre.
Pour toutes questions concernant un de ces programmes, vous pouvez contacter
Mme Josée Bourdon à programmescredites@collegemathieu.sk.ca ou au (306) 6483129.

Le Collège Mathieu publie sa liste d'honneur 2014-2015 afin de
reconnaître les étudiants qui se sont démarqués dans les
programmes crédités.
FÉLICITATIONS !

TRUCS & ASTUCES
Que ce soit en faisant un devoir ou
en rédigeant un document, il faut
toujours respecter la propriété
intellectuelle et faire attention au
plagiat. Ces deux courtes vidées
nous ramènent aux règles de bases.

Il est important de s'en souvenir et
de faire bon usage des textes
trouvés
dans
vos
diverses
références.

Formation continue
Surveillez les mise à jour du
calendrier pour rester à l'affût des
formations offertes!
Parce qu'on n'a jamais fini
d'apprendre...

Saviez-vous que...

Le Collège Mathieu a reçu sa
désignation pour accueillir les étudiants
internationaux en octobre dernier?
Pour en savoir plus, cliquez sur la
photo!

Novembre: Mois de la littératie financière
L’Agence de la consommation en matière financière du Canada vous offre un
questionnaire gratuit pour auto-évaluer vos connaissances en littératie
financière.
Le Collège Mathieu offre, tout au long de l’année, une formation de base
gratuite sur l’établissement d’un budget, la gestion financière, l’assurance,
l’épargne et les taxes.

Chers lecteurs, lectrices,
Nous espérons que vous avez passé un bel automne et que vous vous préparez
efficacement à affronter l’hiver qui s’annonce pour bientôt. Dans sa mission éducative,
votre bibliothèque Le Lien a anticipé à vos besoins et vous propose déjà des ressources
pour différents événements ainsi que diverses activités prévus pour la période d’hiver.
Aux novices ou professionnels du patinage et du hockey, des ressources pour débutants
et chevronnés sont disponibles au Lien. En plus de l’initiation et au perfectionnement à
ces merveilleux sports, les joueurs apprendront les principes fondamentaux qui guident
ces disciplines.
Les titres ci-après sont disponibles pour vous :
Mario le magnifique - Mike Leoneti

Bali fait un bonhomme de neige - Laurent Richard
Voici l’hiver - Maryann Cocca-Leffler
Votre revue «Le magazine officiels des Canadiens de Montréal»

Aux parents et éducateurs, la fête de Noël arrive à grands pas. De nouvelles
ressources sont disponibles pour vous aider à préparer ce grand événement.
D’intéressants contes sont prêts pour un beau réveillon en familles. Des guides et
des trousses pédagogiques sont également disponibles pour vous épauler à
préparer des activités; du bonhomme d’hiver, au traîneau du Père Noel sans
oublier les mystères qui entourent l’événement de Noël.
Que pensez-vous des ressources ci-après :
Noël à la ferme - Heather Amery
Les aventures de Bibounet et Patachoum - Christian Carlin
Le Voyage de Noël - Chris Molan
Pour les parents et animateurs de groupe de jeux, Le Lien vient d’acquérir de nouvelles
ressources qui intéressent votre domaine d’intervention.

Pour la trousse Grandir : Les ressources : Pistes d’épanouissement pour les
petits (PEP) et Manger Santé vous donnent, à travers des concepts, jeux bien
planifiés et structurés, d’excellents outils pour développer le processus
d’apprentissage chez les enfants.
Aux professionnels et étudiants du programme de la petite enfance, nous sommes
conscients que le développement de l’enfant est au cœur de vos préoccupations et
qu’à ce titre, vous avez besoins d’acquérir et de développer continuellement vos
compétences. Ainsi Le Lien vous appuie dans vos recherches par l’acquisition de
nouvelles ressources qui suscitent votre intérêt.
Désormais les titres ci-après se trouvent dans nos rayons :
Langage et littératie chez l’enfant en service de garde éducatif - Annie
Charron, Caroline Bouchard et Gilles Cantin
Le développement de l’enfant au quotidien : De 0 à 6 ans - Francine Ferland
L’étayage; Agir comme guide pour soutenir l’autonomie - Sonia Cloutier
Les titres suggérés ci-haut pour chaque thème n’étant pas exhaustifs, nous vous

invitons à visiter notre bibliothèque virtuelle ou tout simplement nous envoyer un
courriel et nous nous chargerons de vous transmettre, à nos frais, les ressources
empruntées.
Nous sommes là pour vous et accueillons à bras ouverts toute suggestion
susceptible d’améliorer la qualité de nos services. Votre satisfaction sera notre fierté.
Bonne saison et bonne lecture à tous et à toutes !!!
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