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Programmes collégiaux

Il est temps de faire votre inscription pour la session d'hiver 2018 aux programmes
suivants:

 PROGRAMMES
 DATES
LIMITES

 Aide pédagogique spécialisé  6 décembre 
 Assistant de l'ergothérapeute et assistant du physiothérapeute 15 décembre 
 Éducation à la petite enfance
 Étudiants ayant débuté le programme avant la session d’automne
 2017

 6 décembre

 Éducation à la petite enfance - Pour les nouveaux étudiants 15 décembre
 Gestion d'événements  6 décembre
 Préposé aux soins de santé 20 décembre

 PERSONNE À CONTACTER
 Mme Josée Bourdon

306 648-3129/ Sans frais : 1 800 663-5436
programmescredites@collegemathieu.sk.ca

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. 
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Liste d'honneur 2016-2017
Félicitations à nos étudiants

Trucs et astuces
 Comment mieux se concentrer? Cette courte capsule vous donne

3 astuces afin d'améliorer votre concentration au travail



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

*Nouvelle importante*

Le Collège Mathieu est un centre d’examens DELF-DALF

Accrédité depuis janvier 2016, le Collège Mathieu, au moyen de ses trois campus,
agira prochainement à titre de centre d’examens DELF-DALF, le seul centre en
Saskatchewan.

Le Diplôme d’études en langue française (DELF) et le Diplôme approfondi de langue
française (DALF) attestent et certifient le niveau de compétences en français d’un
individu ayant une langue maternelle autre que le français. Ces diplômes sont
délivrés par le ministère français de l’Éducation et sont valides à vie. L’obtention d’un
tel diplôme peut permettre d’étudier, de travailler et d’immigrer dans un pays
francophone grâce à la reconnaissance mondiale de cette certification.

Les examens menant à l’obtention du DELF-DALF se déclinent en 6 niveaux et sont
adaptés à tous les âges et publics. Ils sont corrigés par des correcteurs-
examinateurs, formés et certifiés afin d’appliquer une correction homogène à travers
les 173 pays participants. L’évaluation permet de mesurer vos aptitudes dans les
quatre compétences, soit la compréhension écrite et orale ainsi que la production

https://www.youtube.com/watch?v=8JTcANWM3Bs


écrite et orale.

Les examens ont lieu trois fois par année et sont offerts simultanément dans tous les
centres du Canada. La prochaine session d’examens aura lieu au mois de mars
2018, la suivante se déroulera en juin 2018 et la troisième se fera en novembre
2018. Toute l’information relative aux DELF et DALF ainsi qu’aux centres d’examens
du Collège Mathieu sera disponible sur notre site internet dès janvier 2018.

À propos du DELF-DALF au Canada

Depuis son existence au Canada, plus de 35 000 Canadiens ont fait un examen
pour obtenir le DELF ou le DALF. En 2015, on comptait 7 280 participants. On
retrouve 37 centres d’examens sur le territoire, dont le Collège Mathieu.
(http://delf-dalf.ambafrance-ca.org/fr)

Cet hiver, le département de la formation continue du Collège Mathieu sera fort
occupé à offrir à la population francophone de la Saskatchewan des occasions
d’apprentissage sachant renforcer leurs compétences. Notre établissement aura
donc l’honneur d’offrir des formations dans différents secteurs : les communications,
le tourisme, le secourisme, les cours de langues et autres.

En plus de ses formations de langues (français, anglais et espagnol), le Collège
Mathieu offrira, dès février, en collaboration avec Coopérative des publications
fransaskoises, une formation de communication. De plus, aussi en février 2018, et
en vertu d’un partenariat avec Tourism Saskatchewan, le collège organise une
formation pour les personnes intéressées à devenir formateurs dans le domaine
touristique. Ce cours sera donc dispensé selon la formule «formation pour
formateurs» en tourisme. Ces futurs formateurs ayant réussi ce cours auront alors
l’occasion d’animer des formations en tourisme, en français, au courant de l’année
2018. Pour y participer, les personnes intéressées devront démontrer un intérêt
marqué pour le secteur touristique, avoir une expérience en tant que formateur ou
animateur pour adultes et un parcours académique connexe au tourisme ou aux
relations publiques. Les personnes intéressées devront alors nous soumettre leur
CV à l’adresse suivante : education.saskatoon@collegemathieu.sk.ca     

Formation Sage 50 - Comptabilité

Cette formation s’adresse aux
personnes qui œuvrent ou qui
démontrent un intérêt pour la
comptabilité et qui désirent s’initier au
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logiciel «Sage50» ou rafraîchir leurs
connaissances de ce programme,
antérieurement appelé «Simple
Comptable».
Dates et heures : 18 et 19
novembre 2017, 9h à 16h 
Lieu : Campus de Saskatoon
Coût : 200 $ 
Date limite d'inscription : 15 novembre
2017

Pour vous inscrire, vous pouvez : 
- vous présenter à un des campus du
Collège Mathieu
- téléphoner au 306 565-3527
- faire parvenir un courriel à
education.regina@collegemathieu.sk.ca

Consultez la description de la formation
ici. 

Appels de candidatures (banques de CV)

Le Collège Mathieu, en pleine croissance, souhaite constituer une banque de
candidatures pour les postes suivants: 

Enseignant(e)s d’anglais
Enseignant(e)s de cours de français
Formateurs de cours préretraites

Pour plus de détails, cliquez sur les différents postes offerts.

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

 Reconnaître le passé, honorer le présent et bâtir le futur

Les , le Collège Mathieu célèbrera à Gravelbourg son 100e
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6 et 7 octobre 2018
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. Dans les prochaines
semaines, des livres souvenirs du Collège Mathieu seront en vente à l'occasion de
ce centenaire.  Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails.

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 enfants.

Pour toute information ou inscription,
visitez notre site
internet mafamillelit.collegemathieu.sk.ca
ou contactez-nous au 1 800 663-5436.

Le Lien
Au service de son lectorat

Nouvelle trousse pédagogique "La planète des Alphas"

La trousse "La planète des Alphas" est conçue pour aider à améliorer les habiletés
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de lecture aux enfants du préscolaire qui ont des troubles d'apprentissage. Elle est
également valable pour les enfants qui suivent un cheminement régulier. Les
démarches pédagogiques que propose la trousse donnent à l'enseignant ou au
parent différents outils susceptibles de l'aider à accompagner l'enfant qui fait face à
diverses difficultés d'apprentissage.

Halloween au Centre de ressources Le Lien



Biens déguisés en costumes plutôt attrayants qu’effrayants, les jeunes du Centre le
Tournesol ont effectué ce mardi une visite improviste au Lien, accompagnés de
leur directrice Melissa Castonguay et de l’éducatrice Megan Turgeon. Le menu du
jour les attendait comme s’ils avaient fait une réservation longtemps à l’avance : Un
livre de lecture d’Halloween. Impatients de commencer leur activité, il fallait voir
comment ils se bousculaient pour choisir un livre de lecture de leurs choix. Ils se
sont ensuite rendus dans le coin de lecture « Le franco fun» où ils ont fait la lecture
des livres avec leurs éducatrices et le coordonnateur du Lien.
Bravo aux jeunes du Centre Éducatif le Tournesol pour avoir partagé votre potentiel
et vos talents de lecture.

Promotion de l’activité  Ma Famille lit  à l’École Beau Soleil

L’activité Ma famille lit, initiée par le Collège Mathieu en partenariat avec
l’Association des Parents Fransaskois continue. Elle vise à promouvoir la littératie
chez les enfants âgés de 5 ans et moins.
Le 25 septembre 2017, lors du souper de la rentrée scolaire organisé par l’École



Beau Soleil et l’École Mathieu de Gravelbourg, le coordonnateur du centre des
ressources culturelles et pédagogiques Le Lien a présenté l’activité aux familles
présentes. C’était une occasion propice de sensibiliser aux familles l’importance de
la littératie et les a , à cet effet,  invitées à s’abonner au Lien en vue d’obtenir des
trousses pour accompagner leurs enfants dans l’apprentissage de la lecture dès le
bas âge.
En vue d’appuyer l’activité, la Bouquinerie de Gravelbourg a mis en jeu une carte
cadeau pour tirage. L’heureux gagnant fut Derreck de l’École Beau Soleil.

Aux familles intéressées par  Ma famille lit , les trousses sont encore disponibles,
premier arrivé, premier servi.



Quelques suggestions de films pour toute la famille

Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un
album rare qu’il rêve d’écouter tranquillement dans
son salon. Mais le monde entier semble s’être ligué
contre lui : sa femme choisit justement ce moment
pour lui faire une révélation inopportune, son fils
débarque à l’improviste, un de ses amis frappe à la
porte, tandis que sa mère ne cesse de l’appeler sur
son portable… Sans parler du fait qu’il s’agit ce jour-
là de la fameuse Fête des Voisins… Manipulateur,
menteur, Michel est prêt à tout pour avoir la paix.
Est-il encore possible, aujourd’hui, de disposer d’une
petite heure de tranquillité ?

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à
la gloire, l'incroyable destin du clown
Chocolat, premier artiste noir de la
scène française. Le duo inédit qu'il
forme avec Footit va remporter un
immense succès populaire dans le
Paris de la belle époque avant que la
célébrité, l'argent facile, le jeu et les
discriminations n'usent leur amitié et la
carrière de Chocolat. Le film retrace
l'histoire de cet artiste hors du
commun. 

Samuel mène une existence sans
attaches ni responsabilités. Un jour,
l'une de ses anciennes conquêtes
débarque chez lui et lui présente sa
fille, en l'abandonnant dans ses bras.
Dépassé par les évènements, il tentera
de retrouver la mère à Londres afin de



lui rendre son enfant, mais ses
recherches seront infructueuses. Il
n'aura donc d'autres choix que de
s'établir en Angleterre et d'accepter
l'emploi de cascadeur que lui offre son
nouvel ami, Bernie. Père et fille vivront
une relation fusionnelle jusqu'à ce que
la mère de l'enfant débarque dans leur
vie et demande la garde exclusive de la
fille. Le nonchalant Samuel devra alors
prouver qu'il est le meilleur parent pour
son enfant.

Commandez dès maintenant les ressources pour préparer les activités de Noël ainsi
que les livres traitant la thématique de l’hiver.

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

Collège Mathieu Site internet Le Lien - Centre de ressources
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308, 1e Avenue Est, C.P. 989, Gravelbourg (SK) S0H 1X0 

Tél: 306 648-3129   |   1 800 663-5436

Campus de Regina 

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

Tél: 306 565-3525  |  306 565-3527

Campus de Saskatoon

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

Tél: 306 384-2868  |  306 384-2722  |  1 866 524-4404
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