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Programmes collégiaux
Technique de soudage

Année académique 2017-2018 - Inscriptions pour le programme de Technique
de soudage jusqu'au 31 mai.

40 semaines de formation incluant 900 heures de cours pratiques et 327
heures de cours théoriques.
La formation est offerte au campus de Gravelbourg.

Consultez notre site internet dès maintenant et obtenez tous les détails.

Le Collège Mathieu offre des bourses de 500 $ pour toute nouvelle inscription au
programme de Technique de soudage qui sera reçu d’ici le 7 mai 2017. Cette
bourse est offerte aux étudiants canadiens et internationaux.

Aide pédagogique spécialisé
Session d'été
Période d'inscription du 14 mai au 14 juin

Éducation à la petite enfance
Session d'été
Date limite pour compléter le dossier d'admission : 24
mai
Date limite d'inscription: 14 juin

Ces programmes sont offerts à temps plein ou à temps partiel et les cours
théoriques se font en ligne!
Profitez donc de la flexibilité d'horaire dont vous avez besoin.

Consultez notre site internet dès maintenant et obtenez tous les détails.

Bourses offertes par l'AJF

L' Association jeunesse fransaskois attribue deux bourses d'études de 1000 $
chacune aux étudiants admis aux programmes du Collège Mathieu. Une bourse est
destinée exclusivement aux étudiants admis au programme de Gestion
d'événements et l'autre bourse est offerte pour tous les autres programmes
collégiaux.
Pour bénéficier de ces bourses, vous devez :
Être âgé entre 17 et 35 ans;
Être résident canadien ou citoyen canadien;
Être admis dans un programme collégial au Collège Mathieu;
Soumettre sa demande en remplissant le formulaire en ligne disponible sur le
site de l'Association jeunesse fransaskois au plus tard le 1er septembre 2017;
Fournir une vidéo qui démontre votre intérêt à étudier au Collège Mathieu.

Pour tous les détails, consultez le site internet de l'Association jeunesse fransaskois
au lien suivant http://www.ajf.ca/bourse-postsecondaire

Trucs et astuces
Cette courte capsule vous aidera à bien vous préparer durant vos
cours à distance.

Formation continue
Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre...

Vous travaillez dans le domaine de l'éducation, en droit, en travail social, en
psychologie ou vous désirez acquérir de nouvelles compétences.
Inscrivez-vous à la formation «La médiation familiale : contexte interculturel»
Date : 8, 9 et 10 juin
Heure: 9 h à 16 h 30
Coût : 100 $
Lieu : Regina
Inscrivez-vous avant le 19 mai!
Pour plus d'information, contactez : education.regina@collegemathieu.sk.ca ou
téléphonez au 306 565-3527

Un minimum de 10 personnes est requis pour la formation.

Centenaire du Collège Mathieu
Réservez vos dates! 100 ans… ça se fête en grand!

Dans 18 mois, les 6 et 7 octobre 2018, le Collège Mathieu célèbrera à Gravelbourg
son 100e anniversaire de contribution à la fransaskoisie et à la francophonie
canadienne.
Des visites des espaces du Collège Mathieu, un cocktail et un banquet, ainsi qu’un
spectacle et une messe commémorative seront au programme. Le tout sera clôturé
par un brunch dominical. Les anciens étudiants du Collège souhaitant organiser un
conventum durant les célébrations pourront bénéficier des services de notre bureau
central à titre de facilitateur.
La programmation sortira au cours des prochains mois. D’ici là, il est possible de
nous faire parvenir vos noms et coordonnées afin de réserver votre place. Pour ce
faire, veuillez communiquer avec madame Laëtitia Lam Hang au 306 648-3129 ou
par courriel à secretariat@collegemathieu.sk.ca.
Reconnaître le passé, honorer le présent et bâtir le futur.

Les gagnants du Grand Quiz

Samedi le 8 avril, s'est déroulée la finale du Grand Quiz 2017 qui a été radiodiffusée,
en direct, sur "ICI Radio-Canada Première" en Saskatchewan ainsi que sur la page
Facebook "ICI Saskatchewan".
Cette finale qui s'est déroulée sous les lentilles des caméras de Radio-Canada fut
très appréciée des participants. En effet, l’équipe de Radio-Canada a produit une
présentation de qualité en offrant différentes angles de vues et une qualité sonore
avancée pour la diffusion sur Facebook.
À l'issue de cette finale, la première place revient à l’équipe composée d’Alya
Bekhtaoui et Cédric Warren, de l’École Monseigneur de Laval de Regina. Ces
derniers ont gagné des jeux de société, des romans, une carte-cadeau de 100 $, le
tout d’une valeur totale de 250 $ chacun. Grâce à leur victoire, leur école reçoit
également deux ateliers artistiques, d’une valeur de 1 000 $, offerts par le Conseil
culturel fransaskois (CCF). Alya et Cédric verront aussi la cape rouge, soit le
trophée, exposée toute l’année dans leur école.
La deuxième place revient à l’École Valois de Prince Albert. Nélia Hassan-Farah et
Noah Topping ont obtenu un jeu de société, des romans ainsi qu’une carte-cadeau
de 80$, d’une valeur totale de 150 $ par joueur. Et la troisième place revient à
l’équipe de Sophie View et Nahéma Béa Tchokonte, de l’École canadienne-française
de Saskatoon. Elles ont remporté une carte-cadeau de 50 $ chacune. De plus,
chaque participant a obtenu un t-shirt offert par « Bonjour Saskatchewan », d’une
valeur totale de 120 $.
Le « P’tit Quiz » a été remporté par madame Brigitte Chassé, de Saskatoon. Elle
gagne une carte-cadeau d’une valeur de 75 $, suite à un tirage au sort parmi
l’ensemble des personnes ayant répondu à l’une des questions du « P’tit Quiz »,
diffusé du 4 au 7 avril sur la page Facebook ICI Saskatchewan.

1ère place

Alya Bekhtaoui et Cédric Warren, de l’École Monseigneur de Laval de Regina.

2e place
Nélia Hassan-Farah et Noah Toppin, de l’École
Valois de Prince Albert, en compagnie de M. Francis
Kasongo, directeur du Collège Mathieu.

3e place
Sophie View et Nahéma Béa Tchokonte de l’École
canadienne-française de Saskatoon, en compagnie
de M.Kasongo, directeur du Collège Mathieu.

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.

Le calendrier prénatal
Une ressource pour les futurs parents

Le calendrier prénatal permet aux
futurs parents de suivre la grossesse
semaine après semaine. Le calendrier
informe sur :
le développement du cerveau et
du corps du bébé à diverses
étapes de sa croissance
les sentiments du bébé et le
besoin d'un soutien familial et
communautaire pour la mère.
Le calendrier prénatal est offert
gratuitement et est disponible au :
LIEN, Tel : 1 800 663-5436 ou
lelien@collegemathieu.sk.ca
aux CAFES de l’Association des
parents fransaskois.

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 vous propose des nouveautés pour toutes les catégories d’âges avec des
thèmes diversifiés ...

pour les amateurs de bandes dessinées,

pour les professionnels de l’éducation,

pour ceux qui veulent rénover leur maison,

pour les amateurs de jardinage,
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pour ceux soucieux d'une alimentation saine et équilibrée,

Et bientôt s’annoncent les vacances!!! Le Lien met à votre disposition des romans et
des revues qui vous tiendront compagnie au cours de vos voyages et séjours.
Réservez-les dès maintenant.

Consultez notre catalogue disponible en ligne et n’hésitez pas à nous contacter par
l'un des moyens suivants:
Courriel : lelien@collegemathieu.sk.ca
Téléphone : 1 306 648-2240
Télécopieur :1 306 648-2295
Le Lien souhaite à son lectorat de belles saisons de printemps et d’été 2017.
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