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L’année 2011 marque le 25e anniversaire des deux entités
du Collège Mathieu, soit le Service fransaskois de formation aux adultes (SEFFA) ainsi que le Centre de ressources
culturelles et pédagogiques – Le Lien.
Pour cette occasion, le Collège Mathieu a lancé un
concours s’adressant à plusieurs clientèles dont les jeunes
de l’élémentaire, ceux du secondaire et les adultes. Pour
les premiers, on leur demandera de faire un dessin touchant nos services; pour ceux du secondaire, ce sera un
montage multimédia; et pour les adultes, la rédaction d’un
texte parlant des changements dans leur communauté francophone depuis les derniers vingt-cinq ans.
Dans le quotidien de ses opérations, le Collège Mathieu
verra une mise à jour de son site internet; des pages de
publicité dans L’Eau Vive marqueront également cet événement. Côté du Lien, on aura remis à nouveau le prix « Père
-Maurice-Robitaille » et au SEFFA, on aura lancé le prix « TiFrère-Raymond-Deschênes ».
D’autres manifestations pourraient avoir lieu. Nos membres
de l’équipe vous tiendront au
courant en temps et lieu.
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Disponible aussi sur notre site web:
www.collegmathieu.sk.ca
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Le Lien : www.lelien.ca
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Nos anciens et nos anciennes. On n’en parle peut-être pas assez souvent.
Ce qu’ils ont été et ce qu’ils sont toujours pour l’institution. Par exemple,
l’Abbé Roger Ducharme, cet ancien élève et membre du personnel décédé
en juin dernier. Il fut à sa mort ce qu’il avait été de son vivant, soit très généreux envers son Alma mater. Je vous cite qu’un extrait de l’éloge funèbre
que j’eus l’honneur de prononcer lors de ses funérailles le 21 juin 2010 à
Willow Bunch.
«Pour ceux et celles qui sont passés au Collège Mathieu, vous comprendrez
lorsque je dis le mot conventum. C’est une convention, un engagement que les étudiants en rhétorique
- c.-à-d., de la première année du cours des arts - prenaient. L’Abbé Ducharme faisait partie du
Conventum ’38 - sans aucun doute le plus fidèle des conventum, grâce à lui en particulier. À tous les
ans, l’Abbé voyait à ce que les membres de ce conventum écrivent une lettre partageant des nouvelles
d’eux-mêmes, de la famille, etc., qu’il regroupait ensuite dans un livret pour en faire la distribution à
tous les membres. Le groupe se cotisait aussi annuellement, un montant d’argent que l’Abbé s’apprêtait à remettre avec fierté, au nom du Conventum ’38, à son Alma mater.»
L’Abbé Ducharme, même s’il était de moyens financiers modestes, fit régulièrement, en plus, des dons
personnels au Collège; en particulier à la Fondation du Collège Mathieu lorsqu’elle fut mise sur pied en
l’an 2000. Il ne faut peut-être pas être très surpris donc que, dans son testament, l’Abbé n’oublia pas,
encore une fois, le Collège qui fut - par l’entremise de sa Fondation - le récipiendaire d’un legs important. Un merci tout à fait sincère à ce Saint Prêtre qui continuera à nous servir de modèle et qui continue, j’en suis tout à fait convaincu, de prier et d’intercéder pour nous.
C’est grâce à des anciens comme l’Abbé Roger Ducharme que notre institution est en mesure de poursuivre son œuvre éducative et de préparer la relève d’aujourd’hui et de demain comme elle le fait depuis 1918.
Si vous aimeriez connaître davantage cet homme qui a influencé toute une génération en Saskatchewan et bien au-delà, je vous invite à lire son autobiographie «Servir et non être servi» - un titre qui le
décrit à perfection.

Réal Forest

Membres du personnel du Collège Mathieu
Michel Vézina : Directeur général
direction@collegemathieu.sk.ca
Lucie Potié : Directrice des finances / secrétaire admin.
comptabilité ou secretariat@collegemathieu.sk.ca
Maria Lepage : Agente de liaison communautaire
liaison@collegemathieu.sk.ca
Mélanie Potié : Coordinatrice pour la formation en Petite
enfance
petiteenfance@collegemathieu.sk.ca
Mélanie Chabot : Documentaliste pour Le Lien
lelien@collegemathieu.sk.ca
Richard Champagne : Animateur du «P’tit coin francofun»
rancofun@collegemathieu.sk.ca
Malick Coulibaly : Technicien en informatique
informatique@collegemathieu.sk.ca
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Irène Chabot : Directrice de la Fondation et secrétaire de
l’Amicale du Collège Mathieu
amicale ou fondation@collegemathieu.sk.ca
Mathieu Forest : Coordonnateur pour la formation pour le Sud,
GED et entretien des édifices
seffa.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca
Francis Kasongo : (Regina) Directeur des communications et
des projets spéciaux
communications@collegemathieu.sk.ca
Chantal Hamon : (Saskatoon) Coordinatrice pour la formation
du Nord et coordonnatrice en alphabétisation
seffa.saskatoon@collegemathieu.sk.ca
Josée Bourdon : (Ponteix) Coordonnatrice de la formation Aide
pédagogique, de la formation pour Ponteix et responsable du CAFÉ (Centre d’Appui à la Famille et à l’Enfance)
aidepédagogique@collegemathieu.sk.ca
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2011 est une année speciale au Collège Mathieu puisqu’elle marque le 25ième
anniversaire du Service fransaskois de formation aux adultes (SEFFA) et du
Centre fransaskois de ressources culturelles et pédagogiques – Le Lien. Bien
de l’eau a coulé sous les ponts, comme le dit l’expression, depuis la création
de ces deux services.
Le SEFFA a porté deux autres noms : au début, il s’appelait le CFEP : Centre
fransaskois d’éducation permanente; puis on l’a connu comme SFEA : Service
fransaskois d’éducation aux adultes. Le premier directeur a été Donald Michaud. Le SEFFA a vu le jour le 7 janvier 1986. Le Lien a, pour sa part, démarré le 13 mai 1986 et a été dirigé au début par Michel Vézina.
Il n’y a pas de statistiques qui indiquent combien de formations ont été données pendant ces vingt-cinq
années mais ça serait une recherche intéressante à faire. Il y a eu toutes sortes de cours, allant de la
cuisine à l’informatique en passant par le français, l’anglais, l’allemand, l’espagnol et même le latin. Il y
a eu des colloques organisés dont un sur l’éducation permanente (l’année où le Collège Mathieu a brûlé), l’exogamie et l’informatique. La petite enfance a été au cœur des formations créditées dès le début. Le SEFFA a aussi été instrumental dans la livraison de la maîtrise en éducation avec l’Université
d’Ottawa en partenariat avec l’Université de Regina.
En plus des actes des divers colloques présentés, le SEFFA a aussi publié des études du milieu. En
2011, le SEFFA du Collège Mathieu se positionne comme le leader de l’éducation postsecondaire collégiale en français en Saskatchewan avec le certificat en petite enfance, le diplôme en petite enfance,
l’économie sociale et des projets de programme en écotourisme / tourisme d’aventure, en bureautique
et aussi dans le domaine des soins aux bénéficiaires dans les centres d’hébergement d’aînés sans oublier les nombreuses formations en littératie, français, anglais langue seconde, espagnol ainsi que plusieurs activités d’envergure dont la Grande dictée, l’Alpha en image, l’Alpha Sask, etc.
Du côté du Lien, les débuts ont été modestes. Le centre de ressources a débuté avec les vestiges des
salons du livre de l’ACELF de l’Ouest qui avaient été laissés chez M. Arthur Denis, qui était président
de la Commission culturelle fransaskoise à l’époque. Depuis, probablement plus de 100 000 ressources (il faut tenir compte qu’il y a eu élagage à plusieurs reprises) ont trouvé place sur les tablettes du
Lien. Le Lien a été créé avec trois mandats : la documentation, la diffusion et la production. Si les
deux premiers mandats ont été pleinement remplis et dominent toujours les opérations du Lien, il n’en a
pas été de même du côté de la production qui s’avère extrêmement coûteuse : des trousses sur l’histoire des francophones et ainsi que sur les Métis (en collaboration avec l’Institut Gabriel Dumont), quelques vidéocassettes dont une sur le feu du Collège Mathieu et une sur la cathédrale de Gravelbourg,
ainsi que quelques autres petits projets ont
été réalisés. Il y a eu aussi un projet de
Conseil d’administration
projets pédagogiques avec le Bac en édudu Collège Mathieu
cation de l’Université de Regina. Tout comPrésident : Réal Forest - sans territoire déterminé
me le SEFFA, le Lien a souffert et souffre
toujours d’un budget gelé depuis au-delà
Vice-prés. : Allan Bourgeois - Région Gravelbourg
d’une décennie.
Sec.-très. : Raymond Lepage - Région Saskatoon
Conseillers : Henri Lepage - Délégué de l’Amicale
Tout ça pour vous dire que malgré les hauts
et les bas de ces deux entités, cette année
Rolland Chabot - Région North Battleford
nous voulons avoir le cœur à la fête et surEugène Vachon - Région Prince Albert
tout inviter la population du territoire que
René Archambault - Région Regina
nous desservons à utiliser amplement les
Robert Carignan - Délégué de la conf. des Évêques
services offerts. Sur ces quelques mots,
Roger Gauthier - Délégué de l’ACF
toute l’équipe vous souhaite un bel été!
Irène Chabot - Secrétaire de réunion
Michel Vézina
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Par Francis Kasongo

C’est le samedi 5 mars dernier à Regina, dans le cadre du Symposium des parents 2011 que le Service fransaskois de formation aux adultes (SEFFA) du Collège Mathieu faisait la remise des certificats de formation d’éducatrice en Petite
enfance à trois nouvelles finissantes, dont Mélanie Jomphe de Saskatoon, Anastasie Mbuyi Tshiasuma de Regina et Khadja Meziane de Toronto. (Khadia était
absente lors de cette cérémonie).
Mélanie et Anatasia ont reçu, des mains de M. René Archambault, membre du
Conseil d’administration du Collège Mathieu, leur certificat sanctionnant ainsi la
fin avec succès de la première partie du programme d’études en Petite enfance,
la deuxième partie étant le diplôme en formation.

Mélanie Jomphe

Des trente étudiantes inscrites au programme de certificat en
Petite enfance, nos lauréates ont rencontré toutes les exigences liées à l’obtention du diplôme en relevant les défis de
suivre une formation créditée permettant par ce fait de mieux
maîtriser les matières touchant la petite enfance, de développer des compétences tout en s’épanouissant dans le métier
d’éducatrice.

Khadja Meziane

Il n’est pas superflu de mentionner que produire une main
d’œuvre qualifiée en français dans un domaine où l’on constate de plus en plus une pénurie criante au niveau de ressources humaines, relève du parcours du combattant.

Anastasie Mbuyi
Tshiasuma

La 23e édition de la Grande dictée cette année était
sous le thème : « Je n’ai plus peur de la dictée ! ».
Plus de 160 personnes ont participé à la Grande dictée,
organisée par le Service fransaskois de formation aux adultes (SEFFA) du Collège Mathieu, en collaboration avec
Radio-Canada, le mardi 15 mars, dont la diffusion a été
faite à partir de la Galerie de Radio-Canada à Regina, tel
que le démontre la photo de gauche.
Seize communautés à travers
la province étaient inscrites à
cet événement littéraire et ont
pu faire participer leurs membres aux tirages des prix de
participation qui étaient classés par catégorie, dont 3 pour les adultes, 3
pour les jeunes et 3 autres pour les communautés.
En plus, d’autres tirages ont eu lieu comme prix de participation, gracieuseté de nos commanditaires, dont un IPAD qui a été remporté par Anna Mae
Morin de Gravelbourg, très heureuse comme nous pouvons la voir sur la
photo de droite, accompagnée par la directrice adjointe de Gravelbourg
Elementary School, Rhonda Gingell Munteanu.
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Par Josée Bourdon

L’Association des parents fransaskois, en collaboration avec le SEFFA du Collège Mathieu, a présenté
les 2, 3, 4 et 5 mai derniers, la tournée « REACHING OUT TO YOU », un atelier portant sur l’éducation
fransaskoise des enfants, conçu spécialement pour le parent anglophone. En tout, 4 représentations
furent données à Saskatoon, Regina, Gravelbourg et Ponteix, animées par Lise Paiement, une éducatrice qui œuvre dans le domaine de l’éducation de langue française depuis plus de trente ans en Ontario. Les ateliers ont attiré un nombre impressionnant de parents et d’enseignants, dont 24 participants à Gravelbourg et
21 à Ponteix.
«Nous sommes très enthousiasmés de cette tournée, c’est un
projet historique pour notre association» a déclaré Gabrielle
Lepage-Lavoie, directrice générale de L’Association des parents fransaskois.
L’atelier présentait le mandat de l’école de langue française et
son importance aux plans culturel et langagier. Il offrait des
pistes et des suggestions relatives aux préoccupations de
l’heure des parents anglophones qui inscrivent leurs enfants à
l’école fransaskoise, notamment : Comment puis-je aide mon
enfant avec ses devoirs si je ne parle pas français? Comment
vais-je communiquer avec l’école? Comment vais-je réussir à
comprendre les communiqués et comment puis-je participer à
la vie scolaire et à l’éducation de mon enfant? L’atelier proposait aux parents diverses ressources et outils disponibles pour
accompagner les enfants dans leur cheminement scolaire.

En reconnaissance du travail accompli dans le domaine
de la documentation et de la bibliothéconomie, le prix Père-Maurice-Robitaille 2011 a été décerné à Mme Roxanne
Otterson.
Roxanne a travaillé comme documentaliste au centre de
ressources Le Lien et est maintenant à la bibliothèque des
écoles Beau Soleil et École secondaire Collège
Mathieu. C’est à
Gravelbourg lors
du Salon du livre
le 6 avril dernier
que lui fut discerné cet honneur.
On la voit ici en
compagnie
de
Michel
Vézina,
directeur du C.M.
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Notre siège social :
308, 1ère Avenue Est
C.P. 989, 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) 625-3545
téléc: (306) 625-3965

Page 5

Dans le but de répondre aux besoins de formation des Francophones et Francophiles de la Saskatchewan
et même d’en dehors, le Collège Mathieu, à travers sa composante, le SEFFA, a le plaisir de vous présenter sa programmation tentative pour 2011-2012, sujette à changements.
Formation créditée menant à l’obtention d’un certificat :
Programme crédité

Session

Niveau

Formation en Petite enfance

Automne-Hiver 2011
et
Printemps 2012

Certificat

Formation en Économie
sociale
Possibilité de suivre un
cours du programme
Formation Aidepédagogique spécialisé

Automne-Hiver 2011
et
Printemps 2012

Certificat

Automne-Hiver 2011
et
Printemps 2012

Certificat

Lieu

Mode de livraison

À travers la province
Une session intensive dans le Nord et
une
dans le Sud
En ligne

À distance

Face à face

En ligne

En développement :

* Santé : Cours de premiers soins
* Formation en Écotourisme et Tourisme d’aventure
Formation de 20 heures ou moins donnant accès à 1 ou 2 crédits UEC (Unité d’éducation continue) :

Titre du cours

Lieu

Français conversation débutant à
avancé

Automne-Hiver
2011 et
Printemps
2012

Moose Jaw, Ponteix, Bellegarde, Saskatoon, North Battleford, Lloydminster,
Zenon Park, Prince Albert, Gravelbourg,
Yorkton, Regina

Français au bureau
(Grammaire avancé)
French for parents

Automne-Hiver
2011 et
Printemps
2012
Automne-Hiver
2011 et
Printemps
2012
Automne-Hiver
2011
Printemps
2012
Automne-Hiver
2011 et
Printemps
2012
Automne-Hiver
2011

Saskatoon, Regina

Espagnol

Anglais langue
seconde EAAL
Microsoft Office
2007/2010
Système d’exploitation Windows
Branchez-vous!
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Session

Saskatoon, Regina

Durée

20h

10 semaines

20h

10 semaines

20h

10 semaines

20h

10 semaines

20h

10 semaines

10h par
logiciel
3h

1 semaine/
formation
½ journée

3h

--------------

Saskatoon, Regina, Yorkton
Saskatoon, Regina, Yorkton
Selon la demande

Saskatoon, Regina
Saskatoon, Regina
Selon la demande
À travers la province

Toute l’année

Heures

Selon la demande
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SUITE DE LA PROGRAMMATION 2011-2012 DU COLLÈGE MATHIEU
Ateliers et activités :
Rôle et responsabilités des bénévoles, employé.e.s et membres d’un Conseil d’administration
Introduction à la vie en Saskatchewan (atelier destiné aux nouveaux arrivants)
Parents et petits
Prêt- à- conter / trousse de lecture
Activités d’alphabétisation
Atelier sur l’alimentation
Formation continue :
GED (General Educational Development)
Camp informatique Branchez-vous!
Concours et événements :
Le Prix Alpha -Sask – novembre 2011
Journée nationale de l’alphabétisation familiale (Lecture en pyjama - janvier 2012)
La Grande dictée – mars 2012
Le Prix Père-Maurice-Robitaille – avril 2012
L’Alphabet en images – juin 2012
* D’autres cours, formations, ateliers peuvent être offerts sur demande à travers la province. Cependant, un
cours ou un atelier peut être annulé si le nombre minimum requis pour sa tenue ne le permet pas.
* 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 10 semaines, c’est-à-dire que dans une année
(septembre 2011 à juin 2012), une personne motivée et studieuse peut passer du niveau débutant I à II,
III ou IV et, même intermédiaire I, selon la disponibilité de la formatrice et/ou du formateur.

Pour plus d’information ou pour vos besoins de formation, appelez sans frais au : 1 800 663-5436
Courriel : seffa.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca

« Le résultat est poignant. Des récits souvent assez noirs… traversés par une certaine lumière, celle de l’espoir. »
Rima Elkouri, La Presse
« De l’enfance à l’espoir, qui témoigne des efforts intenses
qu’ils ont déployés depuis quelques années pour faire sur le
tard quelque chose qui semble acquis pour plusieurs, apprendre
à lire et à écrire. »
Caroline Montpetit, Le Devoir
« On sent vraiment le souffle des auteurs. C’est très touchant. »
Jean-Sébastien Girard, Radio-Canada

Un recueil de témoignages vibrants, livrés par des personnes en démarche d’alphabétisation populaire habitées par
le désir de vous raconter leur histoire. À travers des parcours trop souvent semés d’embûches, vous irez à la rencontre de personnes persévérantes qui ont saisi le crayon
avec courage pour laisser leur trace.

De l’enfance à l’espoir
Commandes à l’organisme-20$

514.524.0507
latelier@qc.aira.com
Printemps / Été 2011
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Par Irène Chabot

Pour l’année 2010-2011, la Fondation du Collège Mathieu a remis un montant de 10,000$ au Collège Mathieu en réponse de l’aide financière demandée pour les suivantes :
- Immigration : aide financière pour l’apprentissage de l’anglais aux nouveaux arrivants
- Petite enfance : bourses d’excellence aux finissantes
- Achat de ressources pour le Lien
- 25ième du Lien et du SEFFA
- Renouvellement du parc informatique.
La Fondation répond depuis quelques années aux demandes d’aide financière de différents secteurs
identifiés dans sa mission, de l’argent perçu d’intérêts sur ses investissements qui se maintiennent
aux environs de 500,000$. Son assemblée annuelle eut lieu le 11 mai dernier et projette une nouvelle
levée de fonds dans l’année courante.
L’AGA de l’Amicale et la Fiducie Henri Léost a eu lieu le 28 avril dernier et voici ce qui est ressorti :
- Le plan d’action recommandé pour l’année 2011 fut adopté;
- Dorénavant, la distribution des bourses sera remise également au Collège Mathieu et au
Conseil d’École secondaire Collège Mathieu. Une bourse de 1000$ fut remise à chacune des
deux entités suite à l’AGA;
- Élections : Élus par acclamation pour un mandat de deux ans sont : Ellen Léost au poste de
vice-présidente, Gisèle Punga, conseillère et Louis Marchand, trésorier. Les autres membres du
CA sont : Henri Lepage, président, Mona Reimer conseillère, Michel Vézina, membre d’office et
Irène Chabot secrétaire.

Par Malick Coulibaly
e

C’est reparti… pour le projet Branchez-vous 3 édition! Le SEFFA du Collège Mathieu et le Conseil de
la coopération de la Saskatchewan (CCS) ont démarré leurs ateliers de formation pour la saison 20112012. Toutes les couches sociales sont invitées à participer aux ateliers informatiques.
Cette année, les ateliers sont offerts sur la base des demandes formulées par les participants. Plusieurs
logiciels et applications sont enseignés, des multimédias à la bureautique en passant par les réseaux
sociaux. Les ateliers sont désormais offerts tout au long de l’année avec un minimum de cinq participants par atelier de formation.
Pour toute information, veuillez contacter Malick Coulibaly au 1 800 663-5436.

Par Richard Champagne

Les activités au P’tit coin continuent toujours après les heures d’école du lundi au jeudi et ce, jusqu’à
17h00. La lecture étant toujours notre activité la plus importante, chaque jour les amis lisent au moins
trente minutes individuellement, en pair ou en groupe. La sélection ici, au Lien, nous permet de lire sans
fin, sans s’ennuyer. Pour les mois d’avril et mai, il y a
eu plusieurs chasses aux trésors et nous avons aussi participé au concours d’Alphabet en images tout
en apprenant l’histoire de la photographie et à maitriser une caméra.
Pour le mois de juin, nous aurons plusieurs activités
intéressantes que les amis m’aideront à organiser. Il
y aura, entre autre, un tournoi de hockey sur rue ainsi qu’un BBQ de fin d’année le 23 juin et peut-être
une expédition de pêche sur la rivière si le temps
nous le permet.
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Facile comme ABC! Les amis s’amusent en
prenant des photos pour le concours ‘Alphabet
en images’.
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Par Chantal Hamon

Certificat en salubrité alimentaire : Pour la première fois le SEFFA vous offre l’option de suivre un
cours en ligne vers l’obtention du certificat en salubrité alimentaire (Food Safety). Les cours sont donnés à partir du site Wed de TrainCan, une compagnie basée à Toronto qui œuvre dans la formation
en salubrité alimentaire depuis l’année 2000, ce qui nous permet de rejoindre le plus de gens que
possible partout en province.
Plus de 50 apprenant(e)s ont suivi la première session qui a eut lieu au mois de mars dernier, un
nombre qui démontre la demande d’un tel cours dans notre communauté. Le SEFFA tient à remercier
Mme Georgette Bru pour son appui à l’avancement de ce dossier. Une deuxième session du cours
sera offerte en septembre prochain, avis aux intéressé(e)s!
ALPHA : Le SEFFA en tant qu’organisme membre de la FCAF (Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français) se rassemble avec quelques autres associations fransaskoises pour se présenter au Forum annuel et l’AGA de la FCAF. La délégation consistera de deux membres du personnel du SEFFA, une apprenante et une représentante de la FAF, de l’APF et de la CAFS. Ces derniers, définis comme acteurs-clés en alphabétisation dans la province, feront partie de la délégation
de la Saskatchewan le 20 au 23 juin 2011 à Ottawa.

Par Francis Kasongo

Dans le cadre du développement d'un programme de certificat en Tourisme d'aventure et écotourisme
en français, le Collège Mathieu, avec ses partenaires d’éducation collégiale francophone de l’Ouest et
du Nord-Ouest du pays ainsi que le Collège Merici du Québec, a organisé une tournée visant à faire la
promotion du nouveau programme qui eut lieu le 22 mars dernier au Pavillon Gustave Dubois de l’École
canadienne-française à Saskatoon. Les participants furent invités à échanger sur l’importance du projet
ainsi que son implantation en Saskatchewan dès que la phase du développement et de l’adaptation du
produit final aux réalités du terrain sera complétée. Les personnes oeuvrant dans le milieu du tourisme
ainsi que celles intéressées à s'y lancer eurent l’occasion de prendre connaissance de la mise en oeuvre imminente d'un programme crédité, partager
leurs expériences vécues sur le terrain et formuler
des recommandations afin de mieux ajuster le programme au regard de la pratique sur le terrain.
L’objectif de la mission fut principalement de faire
la promotion de la formation à venir auprès des personnes potentiellement intéressées, y compris les
intervenants ou partenaires potentiels, les conseillers en orientation, etc., et d’identifier des personnes ressources et des sites potentiels pour la formation sur le terrain.

Jean Fleury, du Collège Merici du Québec, faisant
la présentation du programme de certificat en TAE

Festival du Solstice d'été à Gravelbourg du 17 au 19 juin 2011
Chaque année, culture, histoire et spiritualité se rencontrent lors du Festival du solstice
d'été du sud de la Saskatchewan. Nous invitons les visiteurs à vivre une «célébration
du soleil» au cours d'une fin de semaine variée incluant musique, activités littéraires et
spectacles.

Pour plus de détails, contactez Guylaine Green au (306) 648-3301 ext. 6 ou
gravelbourg.recculture@sasktel.net ou consultez : www.summersolsticefestivaldete.com
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Par Chantal Hamon

Attention à tous! La 28ième édition de la Fête fransaskoise arrive à grands
pas. Les célébrations se dérouleront du 1ier au 3 juillet 2011 sur le site de Back
to Batoche (environ 2 km au nord du Parc national de Batoche, sur la route 782).
Cette année, la Fête fransaskoise se joindra aux célébrations de la Fête du Canada du Parc National de Batoche. L’emphase au cours des célébrations sera
donc sur les activités familiales. Entre autres, il y aura des jeux gonflables pour
les enfants, des amuseurs publiques sur place ainsi qu’une variété de groupes
musicaux et d’ateliers disponibles.
Les festivités débuteront officiellement avec la cérémonie d’ouverture et la bénédiction métisse à 18h00. Une multitude d’actes musicaux provenant de partout
dans la province et de partout au pays se joindront ensuite aux festivités. En vedette en première partie
vendredi : le groupe folklorique acoustique réginois «La Raquette à Claquettes » qui a récemment participé aux célébrations des Jeux Olympiques de 2010 à Vancouver dans le cadre des activités du pavillon saskatchewannais. En deuxième partie, un invité très spécial : Zachary Richard, légende de la music acadienne francophone reconnu sur la scène internationale. Les activités de la journée se termineront alors avec un spectacle de feux d’artifices pour célébrer la Fête du Canada.
La Fête se poursuit samedi avec des tas d’activités dont des tournées guidées du Parc National de Batoche, ainsi que la Terrasse et le spectacle du Grand Dérangement en soirée. Puis, les activités se termineront avec un grand éclat le dimanche 3 juillet. Au menu: un dernier spectacle de la part de Geneviève Toupin après la messe du dimanche mettant en vedette la chorale des «Plaines de gospel».
Les participants sont invités à participer aux festivités pour une journée ou à amener leurs tentes ou
roulottes et à passer la fin de semaine sur les sites de camping disponibles. Les laissez-passer sont
disponibles pour étudiant, adulte, personne âgée ou pour famille de quatre soit pour la journée ou la fin
de semaine. Il est également possible de se procurer séparément des laissez-passer simples pour l’admission ou pour la nourriture. Il est à noter que chaque laissez-passer de fin de semaine inclut une place de camping, donc il n’y a pas de frais supplémentaires pour rester sur les sites de Back to Batoche.
Pour réserver vos places à l’avance ou vous procurer votre laissez-passer dès le 6 juin, contactez l’AJF
au 1-855-253-1225 ou au (306) 653-7452. Pour plus d’information concernant la fête, veuillez consulter
www.fetefransaskoise.ajf.ca.

Vous êtes invités à participer au vernissage du 9e concours de photos

« L'alphabet en image 2011 »
qui aura lieu le

Le vendredi, 17 juin à 14 heures
Au Centre culturel Maillard de Gravelbourg
Au programme : - tournée de l'exposition
- remise des prix aux gagnants.es
- tirage de prix pour les participants.es
- goûter
Plus de soixante-dix photos ont été soumises par des photographes amateurs de la Saskatchewan pour
cette 9e année. Chacune de ces photos représente une lettre de l'alphabet.
Trois juges feront la sélection des photos gagnantes. Le public est invité à voter pour leur photo préférée et sera éligible au tirage d’un prix de participation.

Ce concours souligne l'importance de la lecture et de l'écriture en français!
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Apprendre en
français - un
avantage pour la vie!
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Programme de certificat

Ce programme collégial vise à former une
main dʼœuvre destinée à aider les enfants
ayant des difficultés dʼapprentissage.
Conditions d'admission :

• Avoir un diplôme d'études secondaire ou statut
"d'étudiant adulte"

• Être citoyen canadien ou résident permanent
• Réussir le test de français "Maîtrise de la langue"
• Obtenir un rapport de vérification de votre casier judiciaire
• Fournir deux lettres de recommandation
(personnelle et employeur)
• Passer une entrevue avec la coordonnatrice du
programme.
Mode de livraison : Offert en ligne, en
collaboration avec le Collège Éducacentre.

Pour de plus amples détails,
appelez au 1-800-663-5436

www.seffa.sk.ca ou
www.educacentre.com
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Programme de certificat

Ce programme offre la possibilité d’obtenir un
certificat ou un diplôme aux personnes intéressées à faire carrière comme éducatrice ou
éducateur en petite enfance.
Conditions d'admission :

• Avoir un diplôme d'études secondaire ou statut
"d'étudiant adulte"

• Être citoyen canadien ou résident permanent
• Réussir le test de français "Maîtrise de la langue"
• Détenir un certificat valide en réanimation cardiorespiratoire (RCR) - enfant

• Obtenir un rapport de vérification de votre casier
judiciaire

• Fournir une lettre de recommandation d'un médecin attestant une bonne santé physique et mentale
• Fournir deux lettres de recommandation (personnelle et employeur)
• Passer une entrevue avec la coordonnatrice du
programme.
Mode de livraison : Offert en ligne, en
collaboration avec le Collège Éducacentre.

Pour de plus amples détails,
appelez au 1-800-663-5436

www.seffa.sk.ca ou
www.educacentre.com
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Centre de ressources culturelles et pédagogiques en français : livres,
films, musique, jeux, documentaires, journaux, revues, etc.
Grâce au Salon du livre 2011, nous avons pu ajouter à notre collection, plusieurs
nouvelles ressources dans différentes catégories, dont en voici une liste partielle :
Arts:

Les masques par Sylvie Roberge, 1955-;
Souris Peintres par Ellen Stoll Walsh;
Éducation économique :
L’argent, ça compte! par Sean Callery;
Éducation familiale :
125 trucs pour maigrir par DrJean-Marie Marineau;
Motivation minceur par Maurice Laroque;
On ne frappe pas! Par Ph.D. Martine Agassi;
Futur Papa par Pinon, Emmanuel;
Les aliments qui guérissent, par Patricia Hausman;
Tout sur les produits céréaliers/fruits/produit laitiers/viandes et substituts par Vic Parker;
Éducation physique :
La journée de ski, par Shari Schwartz…;
Le soccer, par Gilles Tibo, 1951-;
Éducation religieuse :
Encyclopédie des religions;
La mort, par Ph.D Richard Béliveau;
Histoires miraculeuses, par Danielle Goyette;
Bouillon de poulet pour l'âme des aînés, par Jack Canfield;
Hygiène :
Ma première visite chez le dentiste, par Eve Marleau;
Ma première visite à l'hôpital, par Eve Marleau;
Ma première visite chez le médecin, par Eve Marleau;
Mon enfant asthmatique, par Denis Bérubé;
Ma vie avec ces animaux qui guérissent, par Beaulieu;
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 communauté 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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