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Une carrière professionnelle à votre image...
Technique de soudage
Inscrivez-vous entre le 1er mars et le 31 mai 2017, et débutez à la
session d'automne 2017.

Ce certificat de 9 mois prépare l'étudiant à appliquer les différentes techniques de

soudage utilisées dans l'industrie. Il aura les compétences pour interpréter des plans
et symboles, effectuer les calculs inhérents au travail et utiliser les techniques de
préparation et de finition des matériaux.
Formation en présentiel au campus de Gravelbourg;
Possibilité d'obtenir l'accréditation Sceau rouge;
Possibilité de travailler auprès d'entreprises de construction, pétrolières et
minières ou à son propre compte;
Excellent taux de placement.
PERSONNE À CONTACTER
M. Bernard Wenga
306 648-3129/Sans frais : 1 800 663-5436
metiers@collegemathieu.sk.ca

Session de printemps 2017
Vous pouvez entamer votre démarche d'admission pour les programmes cidessous dès maintenant en cliquant sur ce lien.
Programme

Période d'inscription

Aide pédagogique spécialisé

11 mars au 11 avril 2017

Éducation à la petite enfance
Date limite d'admission
Date pour le choix de cours

22 mars 2017
22 mars au 11 avril 2017

Gestion d'événements

11 mars au 11 avril 2017

Préposé aux soins de santé

11 mars au 11 avril 2017

PERSONNE À CONTACTER
Mme Josée Bourdon
306 648-3129/Sans frais : 1 800 663-5436
programmescredites@collegemathieu.sk.ca

Bourses offertes au Collège Mathieu
Gracieuseté de la Fondation du Collège Mathieu

Date limite pour postuler : 23 avril 2017
1. Bourses pour les étudiants en réorientation de carrière
Les bourses pour les étudiants en réorientation de carrière sont accordées aux
adultes qui ont fait un retour aux études dans un programme postsecondaire du
Collège Mathieu après cinq (5) ans sur le marché du travail.
- 2 bourses de 500 $ en crédit d’études.
2. Bourses pour finissants d'une école secondaire fransaskoise ou d'immersion
Les bourses pour finissants d’une école secondaire seront attribuées lors de la
remise de diplôme d’une école fransaskoise ou d’immersion.
- 500 $ par année en crédit d’études pour un finissant d’une école fransaskoise.*
- 500 $ par année en crédit d’études pour un finissant d’un programme d’immersion.*
*Jusqu'à concurrence de deux années.
3. Bourse de persévérance
La bourse de persévérance est accordée à un étudiant qui aura fait preuve de
persévérance et démontré une attitude positive.
- 1 bourse de 500 $ en crédit d'études

Bourses de l'Association des collèges et universités de la francophonie
Canadienne (ACUFC)

Les bourses de l'ACUFC permettent aux étudiants de niveau collégial et
universitaire de pouvoir étudier pendant un trimestre dans un établissement
postsecondaire participant d'une autre province, incluant le Québec.
- 10 bourses de 5 000 $ sont disponibles.
Date limite pour postuler : 31 mars 2017

La collation des grades du Collège
Mathieu aura lieu le samedi 13 mai
2017. Les finissants sont priés de
s'inscrire au plus tard le 31 mars 2017.
Surveillez vos courriels!

Dates à marquer dans votre agenda
Centenaire du Collège Mathieu 2018
Les célébrations du centenaire du Collège Mathieu auront lieu les 6 et 7 octobre
2018 au campus principal à Gravelbourg.
Les détails vous seront communiqués ultérieurement.

Formation continue
Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre...
Le cours de premiers soins/secourisme arrive à grands pas. La date limite
d'inscription est le 27 février. Inscrivez dès-maintenant!

Concours Alpha Sask apprenants
Le concours Alpha Sask apprenants est un moyen d'encourager et d'accompagner
les personnes qui apprennent le français dans notre institution.
Félicitations à nos gagnants de la session d'automne 2016!
Mme Sophie Balisky, de la catégorie débutant, gagne un chèque de 100$.
Mme Samantha Maria Finn, de la catégorie intermédiaire, gagne un chèque de
150$.
Un grand merci à tous les participants d'Alpha Sask apprenants 2016.

Trucs et astuces
La gestion du temps

Littératie familiale
Inscrivez-vous dès maintenant!
Ma famille lit
Trousse d'activité gratuite offerte aux
familles ayant des enfants de 5 ans et
moins.
L'activité Ma famille lit :
Rehausse la relation
parents/enfants;
Développe le plaisir de lire et
augmente le vocabulaire chez les

enfants;
Développe l'écoute et la capacité
d'attention chez les enfant.
Pour toute information ou inscription,
visitez notre site
internet mafamillelit.collegemathieu.sk.ca
ou contactez nous au 1 800 663-5436.

Concours Journée de l'alphabétisation familiale 2017
Toutes nos félicitations à la famille de Mme Sylvie Ngomo de Moose Jaw, gagnante
par tirage au sort au concours de la Journée de l'alphabétisation familiale 2017.
La famille Ngomo s'est méritée une sélection de livres offerte par la bouquinerie
Gravel et le Centre de ressources pédagogique Le Lien.

Autres ressources gratuites pour la littératie familiale
Family Literacy First est un programme créé par ABC Life Literacy Canada, en

collaboration avec HSBC Banque du Canada. Le programme Family Literacy First
réunit parents et enfants autour d'une activité de littératie familiale.
Les parents sont les premiers et les plus importants éducateurs de leurs enfants et
lorsqu'ils s'engagent dans une activité d'apprentissage, soit dans leur première ou
deuxième langue, parents et enfants en profitent.
Les histoires et activités sont adaptées pour tous les âges et pour les différents
niveaux de littératie. Les sujets abordés dans ce programme ouvrent la voie à des
discussions familiales intéressantes et le matériel utilisé pour les activités est à la
portée de tous.
Les modules sont disponibles en français, en anglais, en chinois simplifié, en tagalog
et en arabe. Les histoires et les activités sont identiques dans chacune des langues.
Venez célébrer votre première langue ou améliorer vos compétences dans votre
deuxième ou troisième langue!
Consultez le site: familyliteracyfirst.ca/modules/fr pour vous inscrire et
télécharger les modules.

Le Lien
Au service de son lectorat
Le Lien est à votre disposition pour vous fournir des ressources culturelles et
pédagogiques en français.
Nous vous invitons à consultez notre catalogue disponible en ligne et n’hésitez pas à
nous contacter par l'un des moyens suivant :
Courriel : lelien@collegemathieu.sk.ca
Téléphone : 1 306 648-2240
Télécopieur :1 306 648-2295
Le Lien vous propose des lectures sur le Carnaval d’hiver, la cabane à sucre et
Pâques.

Des jeux éducatifs et des jeux de sociétés.

Aux professionnels de l’éducation, Le Lien vous suggère de nouveaux romans
et films intéressant la catégorie jeunesse.

Commandez vos ressources dès maintenant!
premier emprunteur, premier servi!
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