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Tout nouveau, tout beau!
La période d'inscriptions pour notre nouveau programme crédité
d'Assistant à l'ergothérapeute et assistant du physiothérapeute
est ouverte!
Le programme d'Assistant de l'ergothérapeute et assistant du physiothérapeute
permet aux étudiants d'acquérir les connaissances théoriques et les compétences

pratiques dont ils ont besoin pour pouvoir offrir leur assistance dans les secteurs
de la physiothérapie et de l'ergothérapie, où les besoins sont en augmentation en
raison du vieillissement de la population, mais aussi pour tous les groupes d'âge.
Ce programme est d'une durée de 2 ans et inclus 885 heures de théorie et 705
heures de stages. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires en cliquant
ici.
Pour plus de détails, vous pouvez contacter Mme Josée Bourdon en composant le
numéro sans frais : 1 800 6635436, ou encore en appelant au (306) 6483491,
courriel: programmescredites@collegemathieu.sk.ca.

Les inscriptions pour la session d'été 2016
sont ouvertes!
Les programmes d'Éducation à la petite enfance et d'Aide pédagogique spécialisé,
seront offerts seulement aux étudiants déjà admis.
Les programmes de Préposé aux soins de santé et de Gestion d'événements ne
seront pas offerts cet été.
Toutefois, le processus d'admission pour ces quatre programmes peut être
entamé dès maintenant en suivant ce lien. Les nouveaux étudiants pourront s'inscrire
et débuter dès la session d'automne 2016.
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.

Êtesvous finissant(e) d'une école d'immersion française?
Désirezvous poursuivre vos études en français au Collège Mathieu?
Si oui, ne manquez pas votre chance!
L'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC)
offrira une bourse de 5 000 $ à un(e) finissant(e) d'une école d'immersion
française désirant s'inscrire dans un programme du Collège Mathieu à l'automne
2016.
Vous désirez faire une demande? Rien de plus simple, vous n'avez qu'à cliquer
ici afin de connaître les critères d'admissibilité et remplir le formulaire de demande
en ligne avant le lundi 26 juin 2016, 17 h (heure de l'est)
Et il y a plus!
Les étudiants du Collège Mathieu sont également éligibles à des bourses
gouvernementales de 500 $ par semestre en faisant une demande au
Gouvernement de la Saskatchewan. Afin de connaître les critères d'admissibilité,
veuillez consulter cette page, en anglais seulement. Nous pouvons cependant vous
envoyer les documents explicatifs en français. Pour plus de renseignements sur les
bourses du Gouvernement, contactez Mme Laëtitia Lam Hang à
bourse@collegemathieu.sk.ca.

Mois de mai, mois de la petite enfance
Nous profitons de ce mois afin d'exprimer notre reconnaissance envers nos
éducatrices et éducateurs à la petite enfance. Pour cette occasion, nous vous
présentons l'entrevue d'Hind Rami, ancienne étudiante du Collège Mathieu, qui
présente son parcours.
« Tout a débuté en faisant du bénévolat dans le centre de la petite enfance
francophone en Colombie Britannique que mon fils de trois ans fréquentait. Il ne
m’a pas fallu beaucoup de temps pour découvrir toutes les joies d’être à côté des
enfants et des familles et aussi d’être inspirée par le dévouement, la créativité et le
savoir des éducatrices que j’avais rencontrées. »
Cliquez ici pour lire l'article complet.

Pssst,
Saviezvous que le Collège Mathieu offre des programmes en littératie pour les adultes
et les familles? 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 l'organisation.

La demi-finale du Grand
Quiz a eu lieu le 16 mai!
Surveillez la page
Internet du Grand Quiz
et notre page Facebook
afin de découvrir les
finalistes et les détails
du P'tit Quiz Facebook
qui paraîtront
prochainement!
grandquiz.collegemathieu.sk.ca

Trente ans au service de la communauté

Trente ans au service de la communauté
Voilà que, trente ans durant, l’emblème du Lien rayonne dans les communautés
francophones et francophiles à travers l’Ouest Canadien et les Territoires.
Avec plus de 70 000 ressources et 5 000 abonnés, le Centre de ressources
pédagogiques et culturelles Le Lien excelle dans la transmission du savoir aux plus
jeunes et au renouvellement et perfectionnement des connaissances aux plus âgés.
Soucieux de répondre efficacement aux multiples besoins exprimés par la communauté,
Le Lien a toujours joué un rôle de premier plan en matière d’alphabétisation et
d’apprentissage, de développement des compétences ainsi que dans la promotion de la
culture francophone dans les communautés. Il se positionne en outre pour offrir
et bonifier les services multiformes offerts à ses abonnés.
En continuité avec sa mission, mais résolument branché sur la modernité et le
développement, le centre de ressources Le Lien est aujourd’hui à un tournant de son
histoire. Les études et projets en cours afin d’agrandir et moderniser les lieux vont
indubitablement faire du Lien le centre par excellence de rayonnement culturel
francophone de l’Ouest Canadien.
L’événement arrive également au moment où nous commençons à jouir des prémisses
du printemps. Nous vous invitons à commander vos revues printanières ciaprès :
Fleurs, plantes et jardins
Biosphère
Décormag
Vous envisagez certainement prendre vos vacances bientôt, Le Lien vous propose
d’intéressants romans et revues qui vous tiendront compagnie au cours de votre
voyage.
Happy end! de Meg Cabot
Les héritiers du fleuve de Louise Tremblay d'Essiambre
Coups de feu au forum de Robert W. Brisebois
Service des urgences de Marcia Rose
Commandezles dès maintenant. Un simple courriel suffit pour vous les faire parvenir.
Bonne saison de lecture à tous nos abonnés.
Le Lien.
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