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Les grands-parents, pour un avenir en français :  
le sondage est lancé! 
 
Le projet du SEFFA, « Les grands-parents, pour un avenir 
en français », suit son cours. C’est maintenant l’heure du 
sondage! Qu’aiment faire les grands-parents avec  leurs 
petits-enfants? Des jeux, des chansons, du bricolage? 
Comment perçoivent-ils leur rôle dans l’apprentissage du 
français chez leurs petits-enfants?  
 
Voilà, en gros, ce que le SEFFA tente d’identifier dans ce 
sondage, lancé le 4 février 
dernier.  Nous voulons tracer 
un portrait des habitudes et 
des intérêts de nos grands-
parents fransaskois dans ce 
qui constitue un élément im-
portant de la préservation de 
la langue française et de sa 
culture en milieu minoritaire : 
l’éducation par les grands-
parents.          (suite page 4) 
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Cher lecteur et chère lectrice, 
 

L’année 2009-2010 a débuté en trombe au Collège Mathieu et voilà qu’au 
moment où vous aurez l’occasion de lire ce message, nous aurons 
consommé quatre mois d’activités annoncées au printemps 2009, lors de 
la publication de notre programmation pour l’exercice en cours. Il me fait 
toujours plaisir de m’exprimer à travers ce bulletin. Ceci me permet de 
vous faire part des grandes orientations de notre institution qui ne ménage 
aucun effort afin d’accroître l’offre de ses services aux Francophones et 
aux Francophiles de la Saskatchewan. 

 

Comme par le passé, nous avons entamé une autre année d’activités et tenté de relever nos défis 
habituels. L’exercice en cours, s’inspire de la mission et de la vision du Collège Mathieu, avec ses 
composantes que sont le Service fransaskois de formation aux adultes (SEFFA) et le Centre fran-
saskois de ressources culturelles et pédagogiques (Le Lien). S’ajoutent aussi la Fondation du Collè-
ge Mathieu, l’Amicale et la Fiducie Henri Léost. Notre objectif demeure toujours le même, soit une 
pleine participation à l’épanouissement et au développement des Francophones et des Francophiles, 
ainsi qu’une pleine participation au rayonnement du fait français en Saskatchewan. 
 

La conjoncture économique des derniers mois, certes, a ralenti le développement de certains dos-
siers en discussion avec nos partenaires à tous les paliers, visant à renforcer nos capacités de ré-
pondre aux divers besoins exprimés par la clientèle. Ce qui a donc eu comme conséquence de ne 
pas toujours avoir eu gain de cause dans notre poursuite d’une communauté pleinement alphabéti-
sée. 
 

Enfin, la récente catastrophe en Haïti, causée par un séisme qui a laissé plusieurs familles éplorées 
et démunies, nous incite à lancer un cri de cœur, un appel de solidarité et de générosité pour la re-
construction de ce pays dévasté.    Bonne lecture!  
 

Réal Forest 
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Préparer le bulletin “Info-Lien” est toujours un défi de taille: non seulement 
faut-il trouver le matériel à y insérer mais faut-il aussi compter sur la disponi-
bilité de l’ensemble du personnel qui est très souvent débordé et pris dans 
un horaire surchargé et en déplacement vers de multiples réunions. Mais 
nous avons aussi la satisfaction de vous offrir un produit qui met en relief nos 
activités, nos formations et nos ressources. 
 
Pour ce premier envoi de l’année 2009-2010, vous découvrirez que notre 
équipe compte de nouveaux membres : Mélanie Potié, Sylvie Punga, Ri-
chard Champagne, Mathieu Forest et Josée Bourdon. Côté formation, nous sommes toujours dans le 
développement du programme « Aide pédagogique » et plusieurs partenariats sont aussi en voie d’é-
laboration avec plusieurs institutions canadiennes de niveau collégiale dont la Cité collégiale 
(préposé aux soins dans les foyers de gens âgés / compétences essentielles) et le Collège Éduca-
centre (aide pédagogique, écotourisme / tourisme d’aventure) ainsi que le Collège d’Acadie - ÎPÉ 
(dossier postsecondaire). Cela implique beaucoup de voyages, de conférences téléphoniques, de 
rencontres en personnes et de paperasserie en tout genre.  Côté des ressources culturelles et péda-
gogiques, nous augmentons constamment la collection et nous mettons l’accent sur l’animation au 
Centre FrancoFun du Lien ainsi que nous regardons à une nouvelle approche communautaire pour le 
Lien. 
 
Et tout ça dans le contexte des grippe (grippe annuelle, grippe A(H1N1) et autres symptômes) qui 
nous rappelle que l’on doit prendre de plus en plus de précautions dans nos rapports interpersonnels 
et aussi dans le contexte un peu plus festif des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. 
 
À titre de comparaison, c’est la flamme du postsecondaire collégial que nous tenons allumée dans 
notre communauté avec toute l’énergie que peut y mettre nos employés, nos formateurs et nos béné-
voles.  Et nous avons l’intention de remporter cette médaille. 
 
Comme ce bulletin vous parviendra autour de la période des Fêtes, je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter que l’année 2010 soit remplie de la réalisation de vos plus beaux rêves. 
 
Michel Vézina 

 

 

Réal Forest / président -  sans territoire déterminé  2007-2010 
Allan Bourgeois / vice-prés. -  Région Gravelbourg  2009-2011 
Raymond Lepage / sec.-très. -  Région Saskatoon  2006-2009 
Henri Lepage / conseiller -  Délégué de l’Amicale  2006-2009 
Rolland Chabot  -  Région North Battleford  2008-2011 
René Archambault  -  Région Regina   2007-2010 
Eugène Vachon -  Région Prince Albert   2009-2012 
Poste vacant -  Délégué de l’ACF 
L’abbé Raymond Carignan -  Délégué de la  
               Conférence des Évêques  
Irène Chabot  -  Secrétaire de réunion 

 
Conseil  

d’administration 
du  

Collège Mathieu  
2009-2010 
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Depuis mon entrée en fonction en octobre dernier pour la coordination du programme 
d’aide pédagogique au sein du SEFFA, le dossier avance très rapidement… Nous en som-
mes venus à un partenariat avec le Collège Éducacentre de la Colombie-Britannique pour 
la livraison de ce programme. Le tout sera rapide et efficace. En somme, nous devrions 
être en mesure d’offrir cette formation en ligne en septembre 2010. 
 

Conjointement à mon mandat de coordination, j’ai mis de l’avant la dynamisation du RÉS-
O LIEN au Centre culturel Royer, réaménagement physique, promotion, animation, son-
dage d’intérêt pour les groupes de jeux en collaboration avec l’APF. Question visibilité 
et accessibilité, nous avons installé un site RÉS-O LIEN au Bridges, centre pour person-
nes âgées à Ponteix. De plus, un cours de français, anglais débutant et une formation de 
secourisme en français devraient avoir lieu au printemps.    
 

Ça bouge à PONTEIX ! ! ! 

Sondage aux grands-parents…. (Suite de la page 1) 
 
 

Plusieurs grands-parents ont déjà reçu et rempli le sondage grâ-
ce, entre autres, à nos partenariats avec l’Association des aînés 
fransaskois et le Conseil des écoles fransaskoises. Mais il n’est 
pas trop tard! Les grands-parents ont jusqu’au 26 février prochain 
pour nous faire parvenir le sondage dûment rempli. 
 
Si vous êtes vous-même grand-parent ou que vous connaissez 
des grands-parents en Saskatchewan, le sondage peut être rem-
pli en ligne à l’adresse suivante :  
http://www.surveymonkey.com/s/Grands_parents_en_francais 
 
Si vous préférez, une version papier du sondage pourra égale-
ment vous être fournie en appelant le SEFFA au numéro suivant : 306-384-2722. 
 
Les résultats de ce sondage, préparé par les firmes de consultants Consortia (Nouveau-Brunswick) 
et Stratema (Saskatoon), nous  permettront d’orienter un peu plus  les activités de notre programme 
d’alphabétisation familiale. Notre objectif est de présenter, en 2013, un programme qui saura bien 
s’adapter au contexte des grands-parents francophones en milieu minoritaire partout au Canada. 
 
Des mises à l’essai de ce programme devraient commencer dès l’automne prochain dans le cadre 
de différents ateliers où les jeux, les histoires et les chansons seront au rendez-vous. Les dates et 
les lieux précis de ces ateliers vous seront confirmés à une date ultérieure dans les prochains mois. 
 
Préparez-vous, nous aurons besoin de volontaires ! C’est pour une excellente cause! 

 

 
 
 

Par Josée Bourdon, Coordonnatrice du programme  
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Membres du personnel 
du Collège Mathieu, 
SEFFA/Le Lien, lors de 
la réunion annuelle du 
personnel du mois 
d'août dernier. De g. à 
d.: Chantal Hamon, Ma-
ria Lepage, Elaine Bouil-
let, Francis Kasongo, 
Michel Vézina, Irène 
Chabot, Malick Couliba-
ly, Mathieu Forest et 
Mélanie Potié. 

Depuis le début de l’exercice 2009-2010, de nouvelles nominations ont eu lieu au sein du Collège Ma-
thieu, ces dernières visaient à compléter l’ossature du personnel. Le Collège Mathieu a  pu renforcer 
son équipe en accueillant en son sein de la force fraîche qui devra lui permettre de réaliser les objec-
tifs qu’il s’est assigné pour l’année académique en cours au regard de sa programmation. 
Un petit mot de nos nouveaux collègues : 

Josée Bourdon : Coordonnatrice du développement du certificat  d’aide pédagogique. « Québécoise 
d'origine, je suis arrivée, avec ma famille, dans votre coin de pays en avril dernier plus précisément à 
Ponteix. Avec ce nouveau travail, je retourne à mes intérêts premiers, soit la pédagogie. Au Québec, 
je gérais mon service de garde tout en poursuivant des études menant à l'obtention d'un D.E.C en 
éducation à l’enfance. Je considère avoir le dynamisme, l'écoute et le tact nécessaire pour faire valoir 
mes idées sans les imposer. Je suis assurée que nous ferons ensemble un travail d'équipe constructif 
au sein du SEFFA pour l’éducation postsecondaire en français. » 

Mathieu Forest : Coordonnateur de la formation pour les régions de Gravelbourg, Ponteix et Moose 
Jaw, il est également en charge des installations. Natif de Gravelbourg, Mathieu est un finissant de la 
classe de 2003 du Collège Mathieu et a poursuivi un an d’études à l’Université à Regina. Il se retrouve 
maintenant à Gravelbourg pour appuyer la gestion des commerces familiaux. 

Sylvie Punga : Responsable du centre de ressources, Le Lien, Sylvie est native de Gravelbourg et 
finissante 2009 de l’École secondaire Collège Mathieu. Elle a décidé de prendre une année sabbati-
que des études pendant qu’elle continue à rechercher dans quel domaine elle se lancera. Elle s’est 
aussi impliquée cette année, à l’ESCM comme entraîneuse de l’équipe des filles seniors de volleyball 
et elle continue toujours à participer dans les activités de la communauté.   

Mélanie Potié : Responsable du dossier de la Petite enfance ainsi que documentaliste au Lien, elle 
est native du nord de la Saskatchewan. Mélanie a fait son école primaire à Zenon Park, son secondai-
re au Collège Mathieu et une année universitaire à la Faculté Saint-Jean d’Edmonton, où elle y a de-
meuré pendant les huit dernières années. Elle est maintenant de retour en Saskatchewan, plus préci-
sément à Gravelbourg, avec sa fille Maéva. 

Richard Champagne : Animateur des activités du P’tit coin Francofun, Richard est un franco-ontarien, 
qui en est dans sa quatrième année à travailler auprès des élèves de l’école Beau Soleil où il y preste 
comme animateur culturel.   Le P’tit Coin Francofun, le coin jeunesse de Gravelbourg, est de retour en 
action. L’animation est faite chaque jour du lundi au jeudi, de 15h30 à 17h00, où les jeunes francopho-
nes de Gravelbourg et des alentours sont bienvenus et où sont offerts des activités, des jeux et des 
projets éducatifs. Nos amis n’auront j’aimais une raison de dire qu’ils s’ennuient!  
 

« Nous sommes heureux de les avoir au sein de notre équipe et comptons sur leur force de travail de-
vant contribuer à l’atteinte des objectifs que nous poursuivons », selon M. Vezina, directeur général. 
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L’exercice en cours a débuté par la rencontre annuel-
le des employé.e.s à Saskatoon, cette dernière, ani-
mée par le DG, M. Vézina, avait pour objectif de défi-
nir les grandes orientations de l’année en cours, l’ac-
cueil de nouveaux employés ainsi qu’une formation  
donnée par Francis Kasongo sur les communica-
tions.  De plus, les membres présents ont également 
pu suivre un atelier sur le commerce électronique, 
présenté par Malick Coulibaly. 
 

La collaboration tous azimuts du Conseil des écoles 
fransaskoises a permis à notre institution de s’insérer 
dans le programme du congrès 2009 du CEF, tout en 
ayant un agenda particulier selon les journées. 
 
Le coin de l’alpha 
L’alphabétisation étant la pierre angulaire du SEFFA 
du Collège Mathieu, elle constitue du miel auquel les 
autres activités de l’institution s’agglutinent. C’est  
pourquoi, un projet d’alphabétisation intergénération-
nelle d’envergure nationale, a été conçu et élaboré 
afin de permettre aux gens de tous âges d’être actifs 
dans le domaine de l’alphabétisation familiale, il s’agit 
ici du projet : Les grands-parents, pour un avenir en 
français! 
 

La machine étant en marche, le consultant ayant été 
embauché pour faire l’état des lieux  et proposer un 
modèle ultimement, nous ne manquerons pas d’an-
noncer, dans nos prochaines parutions, les autres 
étapes dans le développement du projet, restez donc 
à l’affût de nos nouvelles. 
 

La journée internationale de l’alphabétisation, le 8 
septembre 2009, et celle nationale de l’alphabétisa-
tion familiale, le 27 janvier dernier, nous ont permis, 
par les différentes déclarations publiées un peu par-
tout visant à sensibiliser le monde à l’importance de  

 
 

 
Par Francis Kasongo, Directeur des communications et projets  

Créé en 1986, Le Lien, avec plus de 70 000 ressources tant culturelles, pédagogiques, documentaires qu’au-
diovisuelles, et par son Rés-O-Lien, dessert les communautés de la province en y offrant son service de dé-
pôt de ressources dans les centres communautaires. 
 

Avec le P’tit coin Francofun, lieu aménagé au sous-sol de l’établissement pour accueillir toutes sortes d’activi-
tés ponctuelles, thématiques ou pédagogiques. Il demeure un endroit idéal pour faire de la lecture ou suivre 
une émission télévisée de son choix. 
 

Un tour au Lien vous permettra de découvrir un trésor littéraire, tout le monde est le bienvenu, ceux et celles 
demeurant loin du Centre de ressources, peuvent toujours passer leurs commandes par téléphone, téléco-
pieur ou courriel. 

l’alphabétisation, justifient à tous égards la nécessité 
d’établir des ponts alphabétiques avec nos partenai-
res en vue d’augmenter le niveau de la  littératie chez 
nos populations, dans notre marche vers l’économie 
du savoir. Qui vivra, verra! 
 
De la formation créditée 
À ce chapitre,  le SEFFA du Collège Mathieu, ayant 
embauché une coordonnatrice du développement du 
programme, explore encore diverses avenues pou-
vant lui permettre de mettre en place un programme 
de certificat d’aide pédagogique répondant au besoin 
de sa clientèle, des nouvelles relatives à ce projet 
nous commandent à demeurer optimistes quant à 
l’effectivité du programme dans un proche avenir. 
 

Le programme de certificat en Petite enfance poursuit 
son cours normal, nous comptons décerner d’autres 
diplômes sous peu, car quelques-unes des étudian-
tes inscrites sont en voie de répondre à toutes les 
exigences que le programme impose. Encore peut-
être une marche à gravir. Bon courage aux concer-
nées! 
 
Les formations linguistiques 
La première session de formation linguistique fut mar-
quée par l’offre de cours de français débutant (French 
for parents), l’anglais et l’espagnol pour le niveau 
débutant. Gravelbourg, Moose Jaw et Regina ont 
accueilli les cohortes inscrites pour la session d’au-
tomne 2009. La 2e session de cours de langues a 
débuté au courant du mois de janvier à Saskatoon et 
à Gravelbourg et la 3e devrait commencer à Regina 
vers la fin mars début avril. Cette dernière clôturera 
les sessions de formation linguistique programmées 
pour 2009-2010. 
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Est-il encore nécessaire de rappeler le rôle déterminant de l’alphabétisation pour les individus et les commu-
nautés en 2009? Il semble bien que oui. Encore aujourd’hui on estime qu’au Canada environ 1 citoyen franco-
phone sur 2 aurait de la difficulté à lire et comprendre des textes et des graphiques simples, comme on peut en 
voir dans les journaux. Malgré tous les efforts que nous déployons à gauche et à droite depuis des années, il 
reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir. 
 
Mais il en faudra beaucoup plus pour nous décourager! Voyons plutôt cela comme un défi! Un défi que souligne 
à chaque année la Journée internationale de l’alphabétisation. 
 
Comme nous l’apprenions récemment dans un communiqué émis par la Commission canadienne pour l’UNES-
CO, la Journée internationale de l´alphabétisation, qui a lieu le 8 septembre, met cette année l´accent « sur le 
rôle joué par l´alphabétisation dans l´autonomisation et sur son importance pour la participation, la vie civique 
et le développement ». 
 
Pourquoi l’autonomisation? 
L’autonomisation est le processus par lequel une personne ou un groupe devient autonome. Qu’est ce que cela 
vient faire dans la question de l’alphabétisation? Faisons un peu d’étymologie. « Autonome » vient du grec au-
tonomos qui signifie «qui se gouverne avec ses propres lois », la particule nomos voulant dire « lois ».  
 

Si on élargit le propos pour un individu ou une société, « lois » 
peut devenir synonyme de choix, de liberté, de moyens ou encore 
d’outils d’émancipation. Tous des termes qui qualifient tout aussi 
bien l’alphabétisation que l’autonomie quand on y pense.  
 
Donc, l’autonomie par l’alphabétisation 
Pour une personne cela peut vouloir dire au quotidien d’être capa-
ble de comprendre ce qui est écrit sur une bouteille de médica-
ments ou sur une étiquette à l’épicerie, de comprendre les propos 
d’un politicien, ou encore de pouvoir communiquer plus facilement 
au travail ou encore avec frères et sœurs, avec enfants et petits-
enfants.  
 

Bref, une personne alphabétisée est une personne qui risque de 
dépendre moins de son entourage, d’être plus en mesure de faire 
des choix éclairés pour elle-même et sa communauté (politique, 
santé, éducation, famille, etc.) et qui souvent en verra sa qualité 
de vie considérablement améliorée. 

 
 
 

Par Tony Patoine, Coordonnateur de l’alphabétisation  

 

Notre siège social :   
308, 1ère Avenue Est 
Sac 20,  Gravelbourg   

(Saskatchewan)  S0H 1X0 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Téléphone :   
Sans frais:  1-800-663-5436 

Administration, Fondation et 
   Amicale :  (306) 648-3491 

SEFFA :      (306) 648-3129   

Le Lien :      (306) 648-2240 
 

Télécopieur : 
  SEFFA :    (306) 648-2295 
  Le Lien :    (306) 648-2827  
 
Nos bureaux en province:  
Regina: 4625, rue Albert, bur. 6 
  tél.: (306) 565-3525 
 téléc.: (306) 569-2609 
 
Saskatoon: 103 - 308, 4e Ave N. 
 tél.: (306) 384-2722 
 téléc.: (306) 384-2469 
 
Ponteix: tél.: (306) 625-7403 
 téléc: (306) 625-3965 



 

VOUS VOULEZ EXERCER DANS UN CENTRE D'ÉDUCATION EN PETITE ENFANCE? 
VOUS VOULEZ ENSEIGNER À LA MATERNELLE OU AU PRÉSCOLAIRE? 

 
Programme de formation en petite enfance  /  Formation reconnue en province  
 

Titre du diplôme offert:     1. Diplôme de formation en petite enfance  
                                         2. Certificat de formation en petite enfance 
Le programme de formation d'éducatrice ou d'éducateur en petite enfance est désormais offert en 
français en Saskatchewan par le SEFFA et est le pendant de celui offert par SIAST en anglais. 
 

DÉFINITION DU PROGRAMME 
Le SEFFA du Collège Mathieu, en partenariat avec SIAST, offre un programme de formation 
d'éducatrice et d'éducateur en petite enfance. Le diplôme ou le certificat obtenu est reconnu par 
SIAST et se compose de cours théoriques et de plusieurs stages de formation pratique. 
 

Une formation à la portée de tous!   
Pour toute information, veuillez communiquez avec nous en composant le (306) 648-3129 
ou le 1-800-663-5436. Courriel: seffa.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca 
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Source : L’Eau vive,  Françoise Kartha 

Le tout premier festival d’alphabétisation familial 
a eu lieu à Saskatoon, le 24 janvier dernier, 
dans le sous-sol de la Frances Morrison Library. 
En coopération avec Saskatoon Literay Coali-
tion, Chantal Hamon, coordonnatrice de forma-
tion du SEFFA pour les régions du Nord et 
Christine Savard, du Centre d’appui à la famille 
et à l’enfance (CAFE) La-Passerelle, le festival 
avait organisé un évènement bilingue pour tou-
te la famille au cours duquel petits et grands 
pouvaient chanter, bricoler jouer à Rock band, 
préparer des activités culinaires en français, 
faire peindre leur visage, écouter des histoires, 
etc. 
 
Malheureusement, la tempête de neige qui a 
frappé la Saskatchewan cette fin de semaine-là 
a rendu les rues de Saskatoon si impraticables 
que même les autobus ne pouvaient pas circu-
ler. Christine Savard n’a pas pu quitter Aberdeen, mais Maria Lepage, agente de liaison communautai-
re et alphabétisation, bloquée à Saskatoon par la tempête, a voulu profiter de cette belle occasion de 
sortir de son hôtel. Josef Tkachuk, un ancien élève d’immersion, assurait la musique et la technologie. 
Lori Tkachuk, employée de la bibliothèque, a voulu aussi souligner la contribution d’un autre groupe de 
jeunes bénévoles qui ont réussi à apporter leur musique et qui, selon elle, se sont occupés de tout. La 
présidente de Saskatoon Literacy Coalition, Cathy Sieben, dit qu’une dizaine d’enfants, de trois grou-
pes différents, a pu participer à cette première qui deviendra un évènement annuel. 

Chantal Hamon animant une activité en français 
avec un des groupes de jeunes de Saskatoon. 
Photo: Maria Lepage 
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Cours / Formations /  
Ateliers 

 
Des cours, formations, ateliers peuvent 
être offerts sur demande à travers la pro-
vince. Pour plus d’information veuillez 
appeler sans frais au : 1 800-663-5436. 
 

Pour les cours de langues: Français de 
base à avancé, Anglais langue seconde 
et Espagnol, la durée de la session de 
formation pour chaque niveau est de 12 à 
20 semaines, c’est-à-dire que dans une 
année, soit la durée de l’exercice allant 
de septembre  2009 à juin 2010, une per-
sonne motivée et studieuse peut passer 
du  niveau débutant I à II, III ou IV et, mê-
me intermédiaire I, selon la disponibilité 
de la formatrice et/ou du formateur.   

Pour vos besoins de formation, appeler 
sans frais au : 1 800-663-5436 ou par 
courriel : 
 seffa.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca 

 

L’Alphabet en image 2010 
« Concours de 
 photographie  

représentant une  
lettre de l’alphabet» 

 
Deux catégories :  jeunesse et adultes 
Photos:  en couleur ou en noir et blanc  
           ou 35 mm ou digitales 
Date limite: 1er mars 2010 
 
Plusieurs prix à gagner: 

   - adultes: 1er: 500$,  2e: 300$, 3e: 100$ 
   - jeunesse: 1er: 100$ et 2e: 50$ 
   - du public : 150$ 

 
Pour plus d’information, contactez Josée 
au (306) 625-7403, ou par courriel à :  
aidepedagoqique@collegemathieu.sk.ca  
ou encore,  visitez notre site web pour 
notre dépliant pour le coupon de partici-
pation et le formulaire d’inscription au :  
seffa@collegemathieu.sk.ca   

 

À venir :  
Grande dictée 

 

La Grande dictée, événement provincial annuel permettant à toutes personnes de tout âge d’ap-
prendre tout en s’amusant, aura lieu le 16 mars prochain à 19h, sur les ondes de Radio-Canada 
Saskatchewan. Comme toujours, il y aura quatre niveaux d’écriture: débutant, jeunesse, intermé-
diaire et avancé. Vous êtes invités à vous joindre à votre communauté afin de participer en grand 
nombre à cet exercice d’orthographe. Le prix d’entrée est de 2$ par personne qui sera versé au 
Francothon 2010 et à ne pas oublier qu’il y aura plusieurs prix de participation à gagner! 
 

Prix Père Maurice Robitaille 
 

Le prix Père Maurice Robitaille, reconnaissance du travail accompli dans le domaine de la docu-
mentation et de la bibliothéconomie, sera remis au courant du printemps. 
 

Journée internationale du livre 
 

Cette journée aura lieu le 23 avril prochain! Détails à venir. 
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Hadley J. 
Castille  

&  
Compagnie  

 
(authentique musique du Sud de  

La Louisiane “Cajun fiddle”) 
 

Vendredi, 19 mars 2010  
au Centre culturel Maillard 

Souper Cajun Jambalaya : 18h00 
Spectacle : 20h00 

 

25$ par personne ou  
40$ pour les 2 spectacles (Into Thin Air…  
     le 20 mars) 

Pour info ou réservation : 648-3103 

 Biographie de DiaBUZZlique! 
 

Buzz est un ensemble de cuivres (deux trompet-
tes, un cor, un trombone et un trombone basse) 
qui se distingue par la diversité de ses influences 
musicales, la qualité de ses interprétations et la 
fraîcheur de ses mise en scène.  
 

Le spectacle Légendes de la chasse-galerie, à 
consonance folklorique, raconte d’illustres légen-
des québécoises. Cette histoire fantastique, ponc-
tuée d’humour et d’ingéniosité, est rythmée par 
une musique traditionnelle arrangée pour quintette 
de cuivres. 

Or $40.00 for the 2 shows (Hadley Castille’s) 



 
 
 
 

Le tirage pour les mois de janvier et de février 2010 auront lieu  
le vendredi 26 février à 8h30 au local de la radio CFRG 93,1 FM  

 

 
Pour plus d’info : téléphonez au 648-3103 ! 

 

Gagnants des 7 derniers mois de l’année 2009 :  
 

6e tirage / juin 2009 
Fantasyland / Edmonton : Henriette Houle, Gravelbourg, SK 
Montant de 100$ : Carol Ann Lapointe, Gravelbourg, SK 
  

7e tirage / juillet 2009 
Las Vagas / Nevada: Chantal Hamon, Gravelbourg, SK 
Montant de 100$ : Henri Lepage, Gravelbourg, SK 
  

 8e tirage / août 2009 
Varadero / Cuba : Judy et Brian Fox, Swift Current, SK 
Montant de 100$ : Angèle Chabot, Gravelbourg, SK 
  

9e tirage / septembre 2009 
Festival du Voyageur / Manitoba : Sacha et Réjean Stringer, Swith Current, SK 
Montant de 100$ : Guylaine Loiselle, Regina, SK 
 

10e tirage / octobre 2009 
Weekend de ski / Cypress Hill : Ronald Marchand, Gravelbourg, SK 
Montant de 100$ : Chris Hilts, , Gravelbourg, SK 
  

11e tirage / novembre 2009 
London / Grande-Bretagne : Ellen Leost, Gravelbourg, SK 
Montant de 100$ : Ryan Miller, Lafleche, SK 
 

12e tirage / décembre2009 
Maritimes / îles du Prince Édouard : Michelle Pouteaux, Gravelbourg, SK 
Montant de 100$ : Lynn Bissonnette, Gravelbourg, SK 
  

 

Les profits amassés sont pour financer les activités de Radio CFRG, la saison artistique du Conseil des 
arts Maillard et autres groupes communautaires qui offrent une programmation culturelle et artistique. 
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Salons du livre de la Saskatchewan 2010 
 

Yorkton – École St Michael- 407, rue Darlington       3 et 4 février 
Gravelbourg – École secondaire Collège Mathieu      22 au 25 février 
Saskatoon – École canadienne-française – 1407, avenue Albert  2 au 6 mars  
Prince Albert – École Valois – 449, 10e rue Est           10 au 12 mars 
Regina – École Mgr de Laval – 1601, Cowan Crescent       15 au 18 mars  
Moose Jaw – École Ducharme – 340, rue Ominica Ouest  29, 30 et 31 mars 
North Battleford – École Père Mercure – 1881, 99e Rue      19 et 20 avril 
North Battleford – École Mgr Blaise Morand        22 et 23 avril 
Zenon Park – AFZP – rue Main          27 et 28 avril 
Lloydminster – École St-Thomas – 5216,44e Rue         3 et 4 mai 
 

Information : 1-800-505-2665  



 
 
 
 
 

Centre de ressources culturelles et pédagogiques en français : livres,  
films, musique, jeux, documentaires, journaux, revues, etc. 

 
Voici quelques nouveautés : 
 

LIVRES 
La collection Le journal d’Aurélie Laflamme par India Desjardins. Dans son journal intime, Auré-
lie Laflamme, quatorze ans, relate sa vie quotidienne d'adolescente, ses états d'âme, ses tracas, 
ses espoirs, ses histoires d'amitié et de cœur. Premier volet - Extraterrestre... ou presque!, 
deuxième volet - Sur le point de craquer!, troisième volet - Un été chez ma grand-mère, 
quatrième volet - Le monde à l'envers, cinquième volet - Championne. 

TROUSSES 
La trousse « Le français... oui oui oui » est un outil pour aider à apprendre le français aux enfants. 
Cette trousse comprend 30 activités d’association image mot.  
La trousse Le français... oui oui oui!  Je lis, je comprends! est le suivi de Le français… oui oui oui. 
Cette trousse est du même style mais est conçu pour les enfants plus âgés.  

DVD  
Home   Pigloo   Babine 
Bouquet Final  Le Banquet  Coraline 
Grand Départ  Modern Love Faubourg 36   
Le jour avant le lendemain   C’est pas moi je le jure!   
Monica le Mitraille/ Dans l’œil du chat Une jeune fille et les loups 
 

ONF 
Nous venons de recevoir une boîte de nouveaux films de l'ONF : 
Memoire des anges   Animacadie   La trappe  
Dans le ventre du Moulin  Chers Electeurs  Dernière batteur 
Le magicien de Kaboul  Mère et monde  Des nouvelles du nord  
Pis nous autres dans tout ça? J'me voyais déjà  Bataille de Rabaska 
Marie Helene Allain, en dialogue avec la pierre    Silence on vaccine 
Une memoire oubliée... une génération sacrifiée Sundance: la danse sacrée du soleil   
Sous la cogoule: un voyage au bout de la torture  ... et la musique 
 

Autres services offerts par Le Lien : boudinage, plastification, photocopies, un coin d’activités pour 
les jeunes « Le p’tit coin franco-fun » avec télévision, jeux de société, karaoké, etc.  

 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à aller visiter notre site web : 

 www.lelien.ca  ou appelez-nous au 648-2240 ou 1-800-663-5436  
ou soit par courriel à : lelien@collegemathieu.sk.ca 

 

Le Rés-O Lien 
 

Notre service de Rés-O Lien fait circuler des trousses contenant une variété de films, livres, 
disques compacts, jeux et audio-livres. Ces trousses peuvent être envoyées à votre commu-
nauté ou votre école et la rotation du matériel se fait régulièrement. Si votre communauté est 

intéressée à adhérer au Rés-O Lien, n’hésitez pas à  nous contacter. 
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