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Chère famille du Collège Mathieu 

 

Tout en étant sûr que vous avez célébré la Nouvelle Année dans la joie avec votre famille et 

vos amis, je viens encore réitérer mes vœux les plus sincères pour 2019. 

Cette année est encore toute jeune et il est bon de penser aux projets exaltants qu’elle nous 

réserve. 

  

En premier, je voudrais prendre un moment pour refléter sur les succès et les 

développements de notre établissement. 

L'an 2018 a non seulement marqué le centième anniversaire de notre cher établissement de 

façon impressionnante, mais a aussi été couronné d'un taux d'admission qui continue de 

grimper et d'un nombre croissant de programmes qui solidifient la base d'un avenir brillant 

pour notre pays, notre province, et notre communauté en particulier.  

En effet, nous avons souligné en grand cet unique moment et les célébrations ont mis en 

évidence la planification et la réalisation d'un plan mis en œuvre par une équipe dévouée, 

enthousiaste et accompagnée de nos différents partenaires que nous ne cesserons de 
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remercier. Nous sommes très reconnaissants de l'intérêt et de la participation que les 2 jours 

de festivités ont suscités et fiers de ce succès, nous pouvons donc planifier la prochaine 

étape avec assurance.  

Comment approchons-nous maintenant cette nouvelle année? 

Avec un bon vent dans les voiles, comme les nouveaux programmes qui seront offerts dans le 

domaine de la santé, à savoir les soins infirmiers auxiliaires autorisés (programme bilingue) et 

d’autres en développement comme celui des techniques journalistiques et en plomberie. 

  

Laissez-vous donc emporter par ce bulletin d’information composé de ses différentes 

rubriques, qui vous étayera dans tous les différents secteurs d’activités et événements passés 

et à venir du Collège Mathieu. 

Excellente lecture. 

 

Le Directeur général, 

Francis Kasongo  

  

 

Mon espace étudiant 

 

 



  

Bonjour à tous,  

Je suis Andie Mugisha, étudiante internationale du programme de soudage au collège 

Mathieu depuis plus de 3 mois.  

 



 

J'ai toujours aimé bricoler et assembler. Lorsque j'ai terminé mon secondaire, mes 

recherches, ainsi que les recommandations d'un ami, m'ont conduite à choisir le collège 

Mathieu qui offre un cadre d'enseignement sérieux et une formation solide et je l'ai donc 

choisi pour poursuivre mon rêve de devenir soudeuse.  

 

Le collège Mathieu non seulement répond à mes attentes, mais me fournit le calme pour me 

concentrer sur mes études, la proximité d'une résidence, d'une salle de sport, et un 

professeur passionné et encourageant. Je me sens bien entourée, car le personnel nous suit 

de près et est toujours prêt à nous aider. 

 

M'adapter à la Saskatchewan fut une expérience unique. Venant d'un pays chaud, où il n'y a 

pas de neige, j'entendais des histoires de personnes tombées pour la première fois et j'en 

rigolais alors quand j'en ai fait l'expérience moi-même, j'ai été très surprise!  

  

 

Chers étudiantes et étudiants du Collège Mathieu, le saviez-vous ? 

Cet espace est le vôtre! 

Souhaiteriez-vous partager un quelconque témoignage, un fait marquant de votre vie 

estudiantine au collège, au Canada, dans votre vie active, professionnelle ou toute 

autre information que vous jugerez pertinent de faire connaître ? 

N’hésitez surtout pas, faite-nous parvenir un message texte plus votre photo ou une 

courte séquence vidéo afin voir votre élément publier dans notre prochain bulletin de 

l’Écho du Collégial ! 

Alors, tous à vos plumes ou caméscopes! 

 

  

 

La loupe! 

(Annonces et événements à venir) 

 

 



 

 

Le mois de mai 2019 n'apporte pas seulement des bourgeons aux arbres! 

Une nouvelle vague de finissants s'apprête à amener une bouffée d'air frais dans l'économie et 

plein de beaux rêves qui se réalisent enfin après des mois de travail et de persévérance. Nous 

avons hâte de célébrer la réussite de la cohorte 2019! 

Surveillez les détails dans les prochaines semaines! 

 

 

 

Rétro-collège! 

(Événements passés) 

 

 

 

Les célébrations du centenaire ont été mémorables, mais ne vous fiez pas seulement à ce 

qu'on en dit, voyez par vous-mêmes!  

 



 

 

Consulter le premier album ici  

 

 

Consulter le Deuxième Album ici 
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Consulter le troisième album ici 

 

 

Bourses d'études 

 

 

Voulez-vous obtenir plus de bourses offertes par la fondation du Collège Mathieu? 

Cliquez sur chaque lien ci-dessous:  

Bourses pour les étudiants en réorientation de carrière. 

Bourses pour finissants d'une école secondaire fransaskoise ou d'immersion.  

Bourse de persévérance du Collège Mathieu. 

 

De plus vous pouvez également bénéficier, des bourses de la fondation fransaskoise, et du 

programme de prêts et bourses offert par le gouvernement de la Saskatchewan, et la 

bourse du consortium ... (link) + reseau santé en francais 
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Plus de détails? Visitez maintenant bourses.collegemathieu.sk.ca et trouvez-y toutes les 

conditions et les dates pour poser votre candidature! 

  

 

Trucs et astuces! 

 

 

 

 

11 SECRETS POUR MÉMORISER ET ÉTUDIER FACILEMENT  

 

 

 

Nouvelles, nouveautés et informations! 
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Aimeriez-vous découvrir les reptiles fascinants qui ont régné sur la terre 

durant 150 millions d’années ou encore avoir une multitude 

d’informations passionnantes, de schémas et d’illustrations pour partir à 

la découverte de la terre à l’époque des dinosaures, les titres ci-après 

peuvent vous en dire plus. 

 

 

Parmi les activités que vous planifiez pour les jeunes pendant la période 

d’hiver, n’oubliez pas d’inclure la lecture. Ainsi le Lien vous propose de 

petits poèmes et contes d’hiver à lire aux enfants avant d’aller au lit.  



 

 

«Quand un orphelin de 13 ans part à la recherche de ses parents et se 

retrouve propulsé en pleine préhistoire». Pour en savoir plus, le Lien 

vous invite à lire les bandes dessinées : « Frnck » des éditions Dupuis.  

 

Voulez-vous découvrir les différents types de volcans, de la jungle au désert? Est-ce qu’il y a 

des volcans sur d’autres planètes ou peut-on prévoir une éruption? 

Savez-vous comment les animaux vivent dans les océans, leur système de reproduction ou 

leurs espaces préférés? 

Quels sont les ancêtres des chevaux? Comment le cheval entend, sent et se déplace-t-il? 

La réponse à toutes ces questions ainsi que d’autres informations sur le monde vivant qui nous 

entoure se trouvent dans les titres ci-haut.  

 



 

 

Apprendre à l’enfant  à aimer le sport dès le bas âge est non seulement 

bénéfique à sa santé, mais c’est également une façon de lui donner des 

outils pour vaincre sa peur et réaliser son rêve. Le Lien vous propose 

quelques titres qui vous donnent de bons conseils lors de la pratique de 

certaines disciplines.  

 

 

La protection des espèces en voie de disparition nous incombe tous. Parmi elles, figurent 

les pandas, une espèce très vulnérable à protéger! Où et quand a-t-on découvert les 

Pandas? De plus amples informations sur ce trésor de la faune se trouvent dans ces 

ressources.  

 



 

Aux parents, éducateurs et étudiants de l’éducation à la petite enfance, le Lien anticipe à vos 

besoins en matière de ressources qui peuvent vous aider de mieux comprendre les étapes du 

développement de l’enfant au jour le jour. Aussi, certains parents ne sont pas bien outillés face à 

certaines manifestations d’agressivité de leur enfant ou sont étonnés devant certaines questions 

complexes comme la sexualité. Alors, comment réagir, encadrer, rassurer, et éduquer son 

enfant?  Les livres ci-haut vous mènent à poser un nouveau regard à ces sujets et vous 

suggèrent des stratégies et des réponses adaptées à chaque situation.  

Passez donc votre commande dès maintenant : le premier arrivé, le premier servi !!! 

Un simple courriel ou appel suffit pour passer votre commande, Le Lien se chargeant 

de vous expédier les ressources à ses propres frais.  

 

Courriel : lelien@collegemathieu.sk.ca 

Téléphone : 1 306 648-2240 

Télécopieur : 1 306 648-2295 

  

Consultez également notre catalogue disponible en ligne  

 

 

Des nouveaux programmes au 

Collège Mathieu 
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Année académique 2019-2020  

Ce programme qui prépare les étudiants à occuper un emploi dans un des grands secteurs de 

l’administration des affaires offre aux étudiants une expérience d’apprentissage riche et de 

qualité dans les aspects les plus pertinents de la gestion des affaires. 

Au terme de la première année d’études, deux spécialisations sont offertes : 

Après votre diplôme avec une spécialisation en finance, occupez des postes d’agent de 

banque, d’analyste financier et de conseiller en placement. 

Après votre diplôme avec une spécialisation en management (gestion), occupez des 

postes de gestion générale, d’adjoint administratif, de gestion stratégique, de gestion de 
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petites entreprises, de gestion de projets, de bureau ou de chaîne de production. 

Plus de détails, cliquez ici! 

 

  

Année académique 2019-2020  

En seulement deux (2) ans, devenez un infirmier ou une infirmière auxiliaire autorisé(e) et 

bilingue, compétent(e) et confiant(e), capable de faire une différence positive dans la santé et 

le bien-être des personnes. 

 

En partenariat avec Saskatchewan Polytechnic, et la contribution du CNFS (Consortium 

national de formation en santé), ce programme compte 1815 heures incluant les cours 

théoriques, la pratique au laboratoire et les stages en clinique. 
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Avec 60% du programme offert en français, il est uniquement à temps plein et en 

présentiel sur le campus de Gravelbourg. 

 

Les admissions pour la première cohorte ont débuté le 1er octobre 2018 et se 

poursuivent jusqu'au 28 février 2019. 

 

Les places sont limitées! 

 

Plus de détails, cliquez ici, envoyez un courriel à sante@collegemathieu.sk.ca ou contactez 306-

648-3491 

  

 

Formation continue 

Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre... 
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Programmes collégiaux 

 

 

L'inscription pour les programmes suivants est ouverte pour les sessions d'hiver et d'automne 2019

 

Voulez-vous en savoir davantage sur la signification des icônes 

associées à nos différents programmes collégiaux? 

  

Cliquez ici maintenant! 

 

 

  

Voulez-vous recevoir toutes les nouvelles et informations du Collège 
Mathieu ? C’est simple, facile et rapide, inscrivez-vous ici!  
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Psst ! Attendez! 

Consultez ici toutes les politiques et règlements du Collège 

Mathieu. 

 

   

 

 

Collège Mathieu  
 

 

 

 

Site internet  
 

 

 

 

Le Lien - Centre de ressources  
 

 

  

  

 

 

Share  
 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                   
Siège social  
308, 1e Avenue Est, C.P. 989, Gravelbourg (SK) S0H 1X0  
Tél: 306 648-3491|   1 800 663-5436 
  
Campus de Regina  
3304, avenue Dewdney, Regina (SK) S4T 7V1 
 
Adresse postale : C.P. 1245, Regina (SK) S4P 3B8 
 
Tél: 306 565-3525 
 
Campus de Saskatoon 
308, 4e Avenue Nord, bureau 201, Saskatoon (SK) S7K 2L7  
Tél: 306 384-2868  |  306 384-2722  |  1 866 524-4404 
 
Tous droits réservés © 2019 Collège Mathieu 
 
Désabonnement    Mise à jour de vos préférences  

  

 

 

 
 
 
 
 

This email was sent to ad.communication@collegemathieu.sk.ca  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Collège Mathieu · C.P. 989 · 308, 1e Avenue Est · Gravelbourg, Sk S0H 1X0 · Canada  

https://collegemathieu.us8.list-manage.com/track/click?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=87bcd8abd1&e=984244b804
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/track/click?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=87bcd8abd1&e=984244b804
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/track/click?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=87bcd8abd1&e=984244b804
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/track/click?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=bd8d0fd6be&e=984244b804
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/track/click?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=b984af076c&e=984244b804
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/track/click?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=9c87e18420&e=984244b804
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/track/click?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=eeae8b6297&e=984244b804
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=8f536474f6&e=984244b804&c=5832f3d968
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=8f536474f6&e=984244b804&c=5832f3d968
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/profile?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=8f536474f6&e=984244b804
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/profile?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=8f536474f6&e=984244b804
mailto:ad.communication@collegemathieu.sk.ca
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/about?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=8f536474f6&e=984244b804&c=5832f3d968
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=8f536474f6&e=984244b804&c=5832f3d968
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/profile?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=8f536474f6&e=984244b804
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/track/click?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=6988e422c4&e=984244b804
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/track/click?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=6d6f24c3e5&e=984244b804
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/track/click?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=1564321c68&e=984244b804
https://collegemathieu.us8.list-manage.com/track/click?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=06ab3d3bd9&e=984244b804


 

 
 

 
 

http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=468cd699daf2062528ccfffc6&afl=1

