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Une rentrée scolaire pleine de premières fois
C'est avec fierté que le Collège Mathieu accueillera des étudiants internationaux venus
de divers pays d'Afrique à la session d'automne 2016.
La rentrée 2016 marque également le lancement de pas un, mais bien deux nouveaux
programmes: Assistant de l'ergothérapeute et assistant du physiothérapeute et
un nouveau programme d'Éducation à la petite enfance! Inscrivezvous dès maintenant
à un de nos nouveaux programmes et débutez dès le mardi 6 septembre!
Dans le même ordre d'idée, il est maintenant temps de faire votre inscription pour la
session d'automne 2016.
PROGRAMME

DATE LIMITE

Aide pédagogique spécialisé

10 août 2016

Assistant de l'ergothérapeute et assistant du
physiothérapeute

31 août 2016

Éducation à la petite enfance
Étudiants inscrits avant la session d’automne 2016

10 août 2016

Éducation à la petite enfance
Étudiants inscrits à compter de la session d’automne 2016

26 août 2016

Gestion d'événements

10 août 2016

Préposé aux soins de santé

10 août 2016

Supervision

Nous n’acceptons pas de nouvel étudiant pour ce
programme.

10 août 2016

PERSONNE À CONTACTER
Mme Josée Bourdon
306 6483129/ Sans frais : 1 800 6635436
programmescredites@collegemathieu.sk.ca

TRUCS & ASTUCES
Soyez bien préparés pour la rentrée!
Ces courtes capsules vous aideront à garder votre motivation et
à bien vous préparer pour vos cours à distance.

Le Grand Quiz

Le beau temps était au rendezvous et les sourires étaient présents dans la Galerie Al
Johnson de la maison RadioCanada à Regina samedi matin, le 18 juin. En effet, la
finale du Grand Quiz, animée par Audrey Paris et Laurent Mukendi, avait lieu et les
participants étaient excités de participer à l’émission en direct et défendre la première
position!

L’équipe jeunesse vainqueur provient de l’école Providence de Vonda et est composée
de Sofia Fortugno et NahémaBéa Tchokonté. En plus de signer la prestigieuse cape
des vainqueurs, elles sont reparties, chacune, avec une carte cadeau de 150 $ de Best
Buy, deux jeux de société et une bande dessinée. Ce n’est pas tout, chacune d’elle
remporte un atelier offert par le Conseil culturel fransaskois. Elles pourront en
bénéficier, ainsi que leurs compagnons de classe, durant l’année académique 2016
2017. La deuxième place a été remportée par l’école Monseigneur de Laval de Regina
représentée par Marissa Gregory et Cédric Warren, suivi par Dominique Bonney et
Gavin Gareau, de l’école Valois de Prince Albert arrivés en troisième position.
Chez les adultes, le gagnant provient de la communauté de Gravelbourg, M. André
Moquin. Les deuxième et troisième positions sont occupées respectivement par M.
Armand Lavoie, de Saskatoon, et Mme Colette Pelchat, de Zenon Park. M. Moquin se
mérite un séjour, à l’endroit de son choix, d’une valeur de 700 $.
Le Grand Quiz s'est, une fois de plus, achevé sur une note de satisfaction. Nous
remercions toutes personnes qui se sont impliquées, nos partenaires et nos
commanditaires dont le soutien permet au Grand Quiz d’exister sous la forme actuelle.
Surveillez les qualifications du Grand Quiz dans vos communautés l'année prochaine
et peutêtre serezvous notre prochain champion!

Félicitations à nos finissants 2016!
Le 21 mai dernier, nous avons diplômé nos premiers finissants des
programmes de Technique de soudage et Préposé aux soins de santé.
M. Christian Mokem Fotsin et Mme MarieLaure Bakra étaient présents
lors de la cérémonie de collation des grades 2016 et ont reçu 250 $ de
bourse.
Mme Ursule Siki Njock, représentée par son mari, s'est méritée la bourse
de réorientation de carrière d'une valeur de 500 $ en crédit d'études.

Littératie
La lecture en famille a un impact incroyable sur le succès scolaire.
Le programme de littératie familiale 20152016 a pris fin le 30 juin. Quel
beau succès; près de 200 rencontres ont eu lieu dans une dizaine de
communautés à travers la province. Ce programme est axé sur
l’importance de la lecture en famille et le développement des habiletés de
base chez les enfants de 0 à 6.
Les résultats de recherches sont incontestables :
Les enfants de 2 à 3 ans réussissent substantiellement mieux en
maternelle à l’âge de 4 à 5 ans lorsque que l’on fait de la lecture avec eux
plusieurs fois par jour en comparaison avec les enfants à qui on ne lit que
quelques fois par semaine ou moins.
Le Collège Mathieu en partenariat avec l’Association des parents
fransaskois prépare déjà la reprise du programme cet automne.
Si votre communauté ou groupe de parents aimeraient accueillir un
programme de Parents et petits, communiquez avec Mme Rita Denis au
3064235859 ou avec Mme Aminata Konaté au 3066537444.

Un Monstre dans le placard!
Novembre, mois de la littératie financière
L’argent fait le bonheur. Oui? Non? L’argent peut être un monstre dans le
placard : crédit, dettes, dépenses invariables, intérêts! Domptez votre
monstre. Apprenez à bien gérer votre argent. C’est est une habileté qui vous
servira pour la vie.
Le Collège Mathieu offrira des formations en littératie financière au mois de
novembre.
Communiquez avec M. Nicolas Roussy par courriel à
education.saskatoon@collegemathieu.sk.ca, au 306 3842722 ou encore au
numéro sans frais 1 800 5244404.

Formations continues
En plus des formations en littératie financière, le Collège Mathieu offrira
plusieurs autres formations de renforcement professionnel et personnel à
l'automne, telles que:
Examen de salubrité alimentaire
Bureautique  Office Word
Bureautique  Office Excel
Formations linguistiques
Initiation à l'infographie et au support de communication
L'art de s'exprimer avec aisance
Plan de communication / Marketing
Comptabilité  Sage 50
Surveillez notre calendrier afin de ne pas manquer les dates des
formations!

Le Lien sera fermé du 27 juillet au 19 août inclusivement.
Vous pouvez nous faire parvenir vos commandes par courriel en écrivant à
lelien@collegemathieu.sk.ca mais elles seront traitées à partir du 22 août.
N'hésitez pas à consulter notre bibliothèque virtuelle.
Bonne période estivale à toutes et à tous!
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