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Formation continue

 
Le cours de secourisme sera offert à Regina et Saskatoon 

au mois de mars! 

Pour plus d'information ou pour vous inscrire, contactez M. Nicolas Roussy à
education.saskatoon@collegemathieu.sk.ca 

Apprenez en plus sur le cours de secourisme en suivant ce lien.
 

  REGINA SASKATOON
Dates 5 et 6 mars 2016 12 et 13 mars 2016
Heures 8 h 30 à 17 h 30  8 h 30 à 17 h 30

Lieu

Pavillon secondaire des 
Quatre Vents 

Centre de ressources

1440, 9e Avenue Nord 
Regina

Campus du Collège Mathieu

308, 4e Avenue Nord 
Bureau 201 
Saskatoon

Date limite 
3 mars 2016 10 mars 2016
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d'inscription

Consultez régulièrement notre calendrier afin d'en savoir plus sur les
événements et les formations à venir!

http://www.collegemathieu.sk.ca/calendar/calendrier.html


Les inscriptions pour le programme en Technique de soudage seront ouvertes du

1er mars au 30 avril!

Inscrivezvous pendant cette période et soyez prêt pour votre emploi en 40
semaines de formation, incluant 900 heures de cours pratiques.

Pour plus d'information ou pour vous inscrire, visitez la page du programme ou
contactez M. Bernard Wenga, coordonnateur des programmes de métiers, à

metiers@collegemathieu.sk.ca, au
306 6483491 ou encore au numéro sans frais 1 800 6635436.

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/technique-de-soudage.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/technique-de-soudage.html


 

Ne manquez pas l'entrevue de M. Christian Mokem Fotsin, premier étudiant en
Technique de soudage du Collège Mathieu, qui sera publiée dans le prochain

volume de L'Écho du collégial!
 

Programmes crédités
Les inscriptions pour la session de printemps 2016

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 à partir du 14 mars
et ce, jusqu'au 13 avril.

Quant au programme d'Éducation à la petite enfance, les inscriptions seront ouvertes
dès le 14 mars et la date limite pour faire votre choix de cours est le 13 avril. Pour les
futurs étudiants, notez que votre dossier d’admission complet doit être soumis au
plus tard le 24 mars.

Pour les étapes d'admission et d'inscription, renseignezvous ici . 

Pour toutes questions concernant un de ces programmes, contactez Mme Josée
Bourdon à programmescredites@collegemathieu.sk.ca, au 306 6483129 ou encore au
numéro sans frais 1 800 6635436.

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/prepose-e-en-soins-de-sante.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/aide-pedagogique-specialise.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/aide-pedagogique-specialise.html
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http://www.collegemathieu.sk.ca/info/gestion-d-evenements.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/petite-enfance.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/programmes.html
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Littératie
 

Programme d’évaluation internationale des compétences des adultes
(PEICA) de l’OCDE

Les  premiers  résultats  du  PEICA,  une  enquête  internationale  menée  chaque
décennie  par  les  pays  de  l’OCDE,  furent  publiés  simultanément  le  8  octobre
2013  dans  chacun  des  24  pays  participants.  Quatre  grands  domaines  de
compétences ont été évalués : la littératie, la compréhension de texte, l’aptitude au
calcul et la résolution de problèmes dans des environnements technologiques .

Les Canadiennes et Canadiens affichent des niveaux plus élevés que la moyenne
mondiale dans le domaine de la résolution de problèmes dans des environnements
technologiques.

Cependant,  le  rendement  du  Canada  en  littératie  se  situe  dans  la moyenne.    À
l'exception  des  anglophones  du  Québec,  les  minorités  de  langue  officielle  ont
tendance à afficher un rendement moins élevé que les populations majoritaires de
l'autre langue comme l'indique le tableau cidessous.
 
Saviezvous  que  le  Collège Mathieu  offre  des  formations  de  bases  répondant  à
tous les besoins? Pour toutes questions concernant une formation, ou pour plus de
détails,  contactez Mme Rita Denis à  litteratie@collegemathieu.sk.ca, au 306 423
5859 ou encore au numéro sans frais 1 800 6635436.

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/aide-pedagogique-specialise.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/gestion-d-evenements.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/litteratie-familiale-1.html


Pssst, 
Saviezvous que le Collège Mathieu offre des formations de bases répondant à tous
les besoins? Pour toutes questions concernant une formation, ou pour plus de détails,
contactez Mme Rita Denis à litteratie@collegemathieu.sk.ca, au 306 4235859 ou
encore au numéro sans frais 1 800 6635436.

TRUCS & ASTUCES
 

Petit clin d’œil à nos étudiants à distance!
Voici  deux  courtes  vidéos  expliquant  comment  bien  étudier  à  distance  et
l'importance de la gestion du temps et des échéanciers.

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/litteratie-familiale-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=apjwjx3hxoc&list=PLKmDJ0zrpsUT1Y1GPNhTxi11oCez2V4DU
https://www.youtube.com/watch?v=S7IwNhYC83k


La deuxième édition du
Grand Quiz commencera

bientôt! 
Surveillez l'arrivée des
qualifications dans votre

communauté. 
Serez-vous notre

prochain champion?

Le  printemps,  chevauchant  déjà  notre  hiver  doux,  nous  porte  à  penser  à  aller  jouer
dans la boue.

De ce fait, Le Lien vous fait un clin d’œil à penser à la nouvelle mouture de votre jardin.
Pourquoi ne pas  réfléchir aux  futurs aménagements  floraux et surtout  identifier  la  fleur
vedette  qui  va  embellir  votre  jardin,  et  dont  vous  apprécierez  l’éclat  au  printemps
prochain. Le Lien vous propose votre revue préférée ''Fleurs Plantes & Jardins''.

Le  journal  ''Les  idées  de  ma  maison''  présente  les  combinaisons  de  couleurs  qui
marieront celles des jolies fleurs à votre maison. Ainsi assis, vous savourerez les plaisirs
printaniers.

Les  projets  de  transformations  de  votre  maison  sont  également  au  rendezvous.
Toute réflexion, où décor rime avec classe et confort, relève d’un bon design, à l'intérieur
comme à l'extérieur. Pour vous inspirer, ''Décormag'' est à votre portée.  

Parallèlement au printemps, voici des suggestions de ressources qui vous renseigneront
sur le temps du carême et la fête de Pâques.

Le fabuleux livre de Pâques de A. P. Folmer;



Le fabuleux livre de Pâques de A. P. Folmer;
La chasse aux oeufs de Suzanne Weyn;
Pâques de Jill Foran;
L'histoire de Pâques de Brian Wildsmith;
Considérations sur la Passion de Jésus Christ de Saint Alphonse de Liguori;
Qu'estce qu'on fête à Pâques? dans la revue Pommes d'Api;
Chemin de la croix dans la Revue Sainte Anne.

Aux professionnels et étudiants du programme d'Éducation à  la petite enfance, Le Lien
vous invite à consulter les nouvelles ressources portant sur le développement de l’enfant
sous divers aspects. Ainsi,  les  titres ciaprès vous donneront  les outils vous permettant
d’acquérir et développer les compétences nécessaires pour exercer votre profession de
façon sécuritaire.

Le développement de  l’enfant  au quotidien  : De 0  à  6  ans  /  6  à  12 ans  de
Francine Ferland;
L’attachement,  un  départ  pour  la  vie    d’Yvon Gauthier,  Gilles  Fortin  & Gloria
Jeliu;
L’univers de l’enfant d’âge préscolaire de Francine Ferland.

Ne  ratez  pas  l’occasion  d’emprunter  un  livre  qui  vous  tiendra  compagnie  lors  de  la
longue fin de semaine du mois de mars. Juste un appel ou un courriel au Lien suffit pour
vous procurer un roman, une revue, un film,… pour agrémenter votre congé pascal.
 

Pour toute commande ou information, contactez M. Gilbert Havugyaremye à
lelien@collegemathieu.sk.ca, au 306 6482240 ou encore au numéro

sans frais 1 800 6635436.
 

Bonne lecture à tous et à toutes!

Collège Mathieu Site internet Le Lien - Centre de ressources
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Siège social 

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

Tél: 306 6483129   |   1 800 6635436
 
Campus de Regina 

1440, 9e avenue Nord, bureau 217, Regina (SK) S4R 8B1

Tél: 306 5653525  

Campus de Saskatoon

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

Tél: 306 3842722

Tous droits réservés © 2015 Collège Mathieu

Désabonnement    Mise à jour de vos préférences 
 

https://www.facebook.com/CollegeMathieu
file:///C:/Users/secretariat/Downloads/www.collegemathieu.sk.ca
https://www.facebook.com/pages/Le-Lien/576089899147031
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
file:///C:/Users/secretariat/Downloads/*%7CUNSUB%7C*
file:///C:/Users/secretariat/Downloads/*%7CUNSUB%7C*
file:///C:/Users/secretariat/Downloads/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*
file:///C:/Users/secretariat/Downloads/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*



