
  

Index 
 

Nouveau site internet . . . . . .  . . . . 1  

Message du président . . . . . . . . .  2 

Message du directeur  . . . . . . . . . . 3 

Notre siège social . . . . . . . . . . . . . 3 

Session d’échanges . .  . . . . . . . . .  4 

Membres du CA . . .  . . . . . . . . . . . 4 

CAFE La clé des Plaines . .  . . . . .  5 

Membres du personnel . . . . . . . . . 5 

Programmation 2011-2012 . . . . . . 6 

Formations et événements . . . . . .  6 

Atelier « Branchez-vous » . . . . . . . 6 

De l’alphabétisation à la littératie. . 7 

Horaire des Salons du livre . . . . . .  8 

Le Rés-O Lien à Ponteix . . . . . . . . 8 

P’tit coin francofun. . . . . . . . . . . . .  8 

Un enfant sur six lit moins . . . . . . . 9 

Bilingues à vue d’œil . . . . . . . . . . . 9 

Concours "Alphabet en images". . .10 

Calendrier monétaire du CM. . . . . 10 

Loto-Voyage Gravelbourg 2012  . .10 

Nos pamphlets . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Le Lien / Nos nouveautés . . . . . . . 12 

Automne / Hiver 2011 

  ISSN 1913-4428 

    

 

Disponible aussi sur notre site web: 
www.collegmathieu.sk.ca 

 

Pour plus d’informations sur nos  
deux entités,  visitez nos sites:  

SEFFA :  www.seffa.sk.ca  
Le Lien :  www.lelien.ca 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
Coordination Info-Lien : Francis Kasongo  
Mise en page et infographie : Lucie Potié 

Poursuivant l’application de son plan de communication no-
tamment dans son volet relatif aux moyens de communica-
tion, le Collège Mathieu est heureux de vous annoncer la 
modernisation de son site Internet et ce, dans le but de 
mieux présenter, informer et annoncer ses activités, nous 
avons le grand plaisir d’inviter le public à  le visiter : 
www.collgemathieu.sk.ca 

Ce site contient l’essentiel de ce que nous sommes, il ren-
ferme l’essence même de ce qui commande nos actions 
c’est-à-dire offrir à la communauté l’excellence en éducation 
postsecondaire collégiale. Pimpant neuf, ce site est à dé-
couvrir et nous vous invitons à le faire très chaleureusement 
afin de vous rendre compte de toutes les facettes de notre 
institution. 

Comme notre plus grand souci demeure celui  d’offrir à no-
tre clientèle l’excellence en éducation postsecondaire collé-
giale, soit-elle technique ou professionnelle, nous vous sau-
rions gré  de recevoir vos commentaires et suggestions en 
vue d’améliorer le contenu et les fonctions de notre site In-
ternet. En espérant que vous aurez le grand plaisir de visi-
ter le Collège Mathieu à partir de votre domicile ou de votre 
bureau, nous vous souhaitons de “Joyeuses Fêtes et une 
Bonne et Heureuse Année 2012!” 

Bonne visite! 



 Page 2 

 

Automne / Hiver 2011 

À la lumière des récentes célébrations des 25e anniversaires du SEFFA et du 
Lien, le samedi 22 octobre 2011, je crois comme étant approprié le partage 
des paroles - éditées quelque peu - prononcées à cette occasion. 
 

«Il me fait grandement plaisir de vous adresser quelques mots à titre de pré-
sident du Conseil d’administration du Collège Mathieu. Notre conseil d’admi-
nistration était en réunion toute la journée hier; eut lieu d’abord l’assemblée 
générale annuelle suivie de la première réunion régulière de la nouvelle an-
née scolaire. Je vous en fais mention parce que ces personnes travaillent 
souvent dans l’ombre même si ce sont elles qui définissent l’orientation et 

établissent le ton d’une institution. 
Dans notre cas, nous avons des personnes qui proviennent des quatre coins de la province, représen-
tant les diverses régions. Je profite de cette occasion pour vous les présenter afin que vous puissiez les 
connaître et les reconnaître. Incluant moi-même – sans territoire déterminé, nous sommes neuf au 
conseil. Deux ont dû quitter hier soir, le représentant de la région de Saskatoon et secrétaire-trésorier, 
Raymond Lepage, et le représentant de la région de Prince-Albert, Eugène Vachon. Je vous présente 
les membres qui sont avec nous: 

Le nouveau vice-président et représentant de la région de Regina, René Archambault 
Le délégué de l’Amicale et membre de l’exécutif, Henri Lepage 
Le représentant de la région de Gravelbourg et vice-président sortant, Allan Bourgeois 
Le représentant de la région de North Battleford, Rolland Chabot 
Le délégué de la Conférence des évêques de la Saskatchewan, Robert Carignan et 
Le délégué de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Roger Gauthier. 

Ensemble, nous tenons à remercier et féliciter non seulement les artisans actuels mais aussi tous les 
élus et les artisans du passé en ce qui a trait à la mise sur pied de ce qui était, au début, le Centre fran-
saskois d’éducation permanente (CFEP) et qui est devenu le Service fransaskois de formation aux adul-
tes (SEFFA), et la mise sur pied du Centre de ressources culturelles et pédagogiques – Le Lien. 
Je suis très heureux que nous ayons parmi nous ce soir un des artisans de la première heure quant au 
SEFFA et Le Lien. Il était le directeur général de l’institution à l’époque et il est le conférencier invité de 
ce soir, M. Florent Bilodeau. Je me dois aussi de souligner et de remercier deux autres personnes, soit 
les premiers directeurs de ces composantes, M. Donald Michaud (SEFFA) et M. Michel Vézina (Le 
Lien). M. Vézina, homme tenace, est toujours avec nous, occupant, depuis 2007, le poste de directeur 
général. 
Bien des employés y sont passés depuis 1986, tous et toutes y apportant leur contribution et y laissant 
leur marque. Ils sont, évidemment, trop nombreux pour les nommer, mais au nom du conseil d’adminis-
tration, je leur dis MERCI. Grâce à toutes ces personnes, incluant l’équipe actuelle, les bases sont soli-
des et l’avenir est prometteur. Le Lien et le SEFFA, comme vous le savez, desservent une clientèle dis-
persée à travers la province dépassant, parfois même, ses frontières.  
Ça vous intéresse peut-être de savoir que le personnel actuel cumule 93 ans à l’emploi du Collège Ma-
thieu, que les prêts du Lien, l’an passé, se sont chiffrés à 10 984 et qu’il y eut 84 nouveaux abonnés; et 
enfin, que les cours, ateliers, événements et activités du SEFFA, l’an passé, totalisèrent 184 et touchè-
rent 1 813 étudiants/participants. 
Ces statistiques confirment que nous sommes là pour y rester, le défi immédiat étant la reconnaissance 
et le financement, par la province, d’un postsecondaire collégial en français. Nous y travaillons assidû-
ment et, ensemble, nous y arriverons. 
Merci à tous nos partenaires, plusieurs étant représentés ici ce soir. Merci à nos bailleurs de fonds et à 
tous ceux et celles qui appuient la mission du Collège Mathieu, soit celle d’appuyer le développement 
communautaire et éducationnel de la population francophone et francophile de la Saskatchewan en 
donnant accès à des formations et à des ressources culturelles et pédagogiques en français.  
Longue vie au Collège Mathieu et à toutes les institutions, organismes et associations qui desservent la 
population fransaskoise, francophone et francophile de la province.» 
Réal Forest 
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La saison 2011-2012 s’avère déjà très occupée.  Un réaménagement des pos-
tes et du budget a permis d,embaucher plusieurs nouvelles personnes dont 
plusieurs à temps partiel.  C’est ainsi que Sarah Pronovost est venue nous 
prêter main-forte pour remplacer Richard Champagne, parti aux études,  à 
l’animation du P’tit Coin FrancoFun.  Rita Denis s’est ajoutée en alpha familia-
le en remplacement de Chantal Hamon et puis Daniel Fontaine a joint l’équipe 
pour appuyer les communications, sans oublier une nouvelle recrue en forma-
tion, Nanette Hamon. 
Parmi les nouveautés à signaler, il y a le partenariat en réinsertion profession-
nelle pour les aînés avec le Cégep Gérald-Godin.  Les interventions en com-
pétence essentielles continuent et il y a eu un bon nombre de nouvelles formations qui sont démarrées 
cet automne.  Seule ombre au tableau, nous avons appris que le projet « Des grands-parents : pour un 
avenir en français » n’a pas été accepté dans sa phase suivante pour le financement. 
Mais côté festivité, le 22 octobre 2011, nous avons profité des célébrations du 100ième anniversaire de 
l’Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg (ACFG) pour marquer de façon officielle les 
25ième du Lien et du SEFFA.  Il a été ainsi remis le Prix « Père Maurice Robitaille » et le nouveau Prix 
« Ti’Frère Raymond Deschênes » à M. Florent Bilodeau pour souligner son apport à la création des deux 
services alors qu’il était directeur général du Collège Mathieu.  
Plusieurs articles ont également souligné cette occasion spé-
ciale. 
Au niveau du dossier postsecondaire, le dossier avance lente-
ment.  Une délégation du Collège Mathieu et de l’Assemblée 
communautaire fransaskoise a rencontré le sous-ministre du 
Ministère du postsecondaire, M. David Boehms, ce qui nous a 
permis de le sensibiliser aux enjeux du collégial en français 
pour la Communauté fransaskoise. 
Les programmes en petite enfance (certificat et diplôme) ainsi 
que celui d’auxiliaire pédagogique se poursuivent en partena-
riat avec le Collège Éducacentre de Vancouver.  Nous espé-
rons voir l’offre d’un programme en tourisme et en préposés 
aux bénéficiaires dans la prochaine année. 
Une délégation du Collège Mathieu s’est rendu au Congrès du 
Réseau des cégeps et collèges francophones du Canada 
(RCCFC) à Edmonton, au début de novembre.  Réal Forest, 
Francis Kasongo et moi-même avons participé aux différents 
ateliers, tables rondes, réunions et activités dont l’inauguration 
du Centre collégial de l’Alberta au sein du Campus St-Jean.  
C’était aussi l’assemblée générale annuelle du Consortium na-
tional de développement des ressources pédagogiques en fran-
çais pour le collégial qui regroupent de plus en plus de modules 
techniques accessibles nous l’espérons pour la Saskatchewan 
dans un avenir rapproché, au fur et à mesure que la formation 
collégiale en français se développera. 
Sur ce, je profite de l’occasion pour vous offrir, de la part de 
notre équipe, nos meilleurs vœux pour le Temps des Fêtes et 
vous souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne et heureuse an-
née 2012. 
 

Michel Vézina 
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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: 340 - 2445, 13e Avenue 
      tél.: (306) 565-3525 
      téléc.: (306) 569-2609 
 

Saskatoon: 103 - 308, 4e Ave N. 
      tél.: (306) 384-2722 
      téléc.: (306) 384-2469 
 

Ponteix:  (situé au Centre)  
      tél.: (306) 625-3545 

    téléc: (306) 648-2295 
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Conseil d’administration du Collège Mathieu 2011-2012 

    Par Francis Kasongo 

 

Le vieillissement de la population 
francophone et le départ des jeu-
nes vers des centres urbains et 
même hors de la Saskatchewan 
provoque une pénurie de main-
d'œuvre francophone auprès des 
employeurs de la province.  

Le Collège Mathieu étant témoin 
de ce phénomène, voudrait répon-
dre aux besoins de formations des 
francophones semi-retraités, jeu-
nes retraités, retraités, travailleurs 
expérimentés qui peuvent venir 
combler les besoins de main-
d’œuvre.  

En effet, une session d’échanges entre employeurs et personnes expérimentées fut organisée le 
15 septembre dernier à Saskatoon en vue de l’élaboration d’un programme de formation visant 
la réinsertion professionnelle de la catégorie de personnes susmentionnée, en partenariat avec 
le Cégep Gérald Godin de Montréal et l’appui financier du Réseau de Cégeps et Collèges fran-
cophones du Canada. 

De gauche à droite :   
Robert Carignan -  délé-
gué de la confrérie des 
Évêques, Henri Lepage  -  
délégué de l’Amicale, 
René Archambault (vice-
président) -  région Regi-
na, Roger Gauthier -  dé-
légué de l’ACF, Réal Fo-
rest (président) -  sans 
territoire déterminé, Eu-
gène Vachon -  région 
Prince Albert, Michel Vé-
zina - directeur du Collè-
ge Mathieu, Raymond 

Lepage (secrétaire-trèsorier) -  Région Saskatoon, Allan Bourgeois -  Région Gravelbourg, Rolland 
Chabot  -  région North Battleford et Irène Chabot  -  secrétaire de réunion. 



 Page 5 Automne / Hiver 2011 

Michel Vézina : Directeur général 
 direction@collegemathieu.sk.ca 
 

Lucie Potié : Directrice des finances / secrétaire admin. 
 comptabilite  ou  secretariat@collegemathieu.sk.ca 
 

Maria Lepage :  Agente de liaison communautaire  
 liaison@collegemathieu.sk.ca  
 

Mélanie Potié : Coordinatrice pour la formation en Petite 
enfance du CAFE (Appui à la famille et à l’enfance)  

 petiteenfance@collegemathieu.sk.ca 
 

Mélanie Chabot : Documentaliste pour Le Lien 
 lelien@collegemathieu.sk.ca 
 

Éric Simard : Technicien en informatique 
 informatique@collegemathieu.sk.ca 
 

Mathieu Forest : Responsable de l’entretien des édifices 
et du GED 

 seffa.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca 
 

Sarah Pronovost : Animatrice du «P’tit coin francofun» 

Irène Chabot : Directrice de la Fondation et secrétaire de  
 l’Amicale du Collège Mathieu 
 amicale  ou  fondation@collegemathieu.sk.ca 
 

Francis Kasongo : (Regina)  Directeur des communications et 
coordonnateur des projets spéciaux  

  communications@collegemathieu.sk.ca 
 

Nanette Hamon : (Regina) Coordinatrice du programme de 
formation continue et de l’alphabétisation de base 

 seffa.regina@collegemathieu.sk.ca 
 

Josée Bourdon : (Ponteix) Coordonnatrice de la formation Aide 
pédagogique et de la formation pour Ponteix  

 aidepédagogique@collegemathieu.sk.ca 
 

Rita Denis : (Domrémy) Coordonnatrice de la littératie familiale 
 alphaseffa@collegemathieu.sk.ca 
 

Daniel Fontaine : (Saskatoon) Adjoint aux communications 
 daniel.fontaine@collegemathieu.sk.ca 

 

Françoise Kartha : (Saskatoon) Responsable des formations 
pour Saskatoon et régions     

 seffa.saskatoon@collegemathieu.sk.ca 

Membres du personnel du Collège Mathieu 

Party d’Halloween : Les jeunes dégustant les 
plats qu’ils ont  aidé à préparer. 

Ma première rencontre avec les familles, en tant que coordonatrice du CAFE La clé des Plaines, 
(collaboration de l’APF et du Collège Mathieu) fut en octobre lors de nos portes ouvertes. Depuis, 
je travaille beaucoup à mettre sur pied une programmation qui, j’espère, satisfera la communauté. 

Pour les mois  à venir,  nous allons concentrer beaucoup sur le projet « Vivre en santé ». Alors si 
vous êtes intéressé à vous amusez en famille tout en faisant de l’activité physique, venez nous 
rejoindre pour «BOUGEONS ENSEMBLE – en mouvement».  Aussi, si vous aimeriez apprendre 
de nouvelles recettes tout en cuisinant avec vos enfants, venez vous regroupez pour «CUISINONS 
ENSEMBLE – en santé». Ces deux activités se dérouleront les dimanches après-midi en alternant, 
aux deux semaines. 

Depuis l’année dernière le CAFE offre une ani-
mation au « Tot Spot », un groupe de jeux pour 
les parents avec jeunes enfants, en collabora-
tion avec la Régie de santé Five Hills. J’y suis 
donc présente tous les premiers mardis du mois 
pour animer le « French Spot » avec des ate-
liers «GRANDIR ».  

Et en dernier lieu, je planifie des activités pour 
les mamans avec bébés de moins d’un an, deux 
fois par mois, surveillez les annonces! 

Pour plus d’information sur les activités à venir 
au CAFE La clé des Plaines, n’hésitez à me 
contacter : Mélanie Potié au 306-648-2240, 
apf.cafecdp@sasktel.net. 

Par Mélanie Potié 
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Par Éric Simard 

Le projet Branchez-vous 3e édition, lancé par le SEFFA du Collège Mathieu en collaboration avec le 
Conseil de la coopération de la Saskatchewan (CCS), pour la saison 2011-2012 a été, pour ainsi 
dire, un franc succès. 
 

Trois formations ont eut lieu, soit à Gravelbourg, Régina et à Saskatoon et tel que prévu, les ateliers 
ont été offerts sur la base des demandes formulées par les participants, qui furent sur les logiciels d’Ex-
cel, Internet et médias sociaux. Le taux de participation a dépassé grandement l’an passé.  
 

Ces ateliers sont désormais offerts tout au long de l’année avec un minimum de cinq participants par 
atelier de formation. Pour plus d’information concernant ces ateliers, vous pouvez contacter Éric Simard 
au 1 800 663-5436. 

Pour vos besoins de formation, le SEFFA du Collège Mathieu offre une programmation des 
plus enrichies. 
 

Formation créditée                                        
 Certificat  et diplôme en Petite enfance 
 Certificat d’Aide pédagogique spécialisée 
 Certificat en économie sociale 
 

Formation continue 
 Alphabétisation de base, familiale, de travail et de transition. 
 

Formation sur les compétences essentielles 
 

Autres formations et ateliers pourront être donnés selon la demande et le nombre de participants!                          

Formation linguistique 
 Les  cours suivants seront offerts durant la session d’hiver 2011 : 

Français (French for parents débutant I) à Regina, Ponteix, Gravelbourg et Saskatoon, le jour, 
le lieu et l’heure restent à déterminer 
Anglais langue seconde (conversation) à Regina 
Français administratif à Regina 

 

Pour inscription ou information supplémentaire, appelez Francis au 565-3525 ou envoyez un courriel 
à : communications@collegemathieu.sk.ca 
 

Événements  à ne pas manquer 
     Journée nationale de l’alphabétisation familiale : 27 janvier  avec “Lecture en pyjama” 
 

Autres activités à venir : 
La Grande dictée, le 13 mars à 19h sur les ondes de la radio de Radio-Canada Saskatchewan  
L’Alphabet en images 2011, date limite pour soumettre vos photos, le 31 mars 2012 à 17 heu-
res. Pour information supplémentaire, appelez Josée Bourdon au (306)625-3545, courriel : aide-
pedagogique@collegemathieu.sk.ca 

 

Formation linguistique : 
 French for parents niveaux I, II et III 
 Le français administratif 
 Anglais débutant                                                            
 Espagnol débutant 
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(Source : Nations Unis, RHDCC, CCA, Wikipedia)  
 

Le besoin d’alphabétiser les adultes fut premièrement reconnu en 1899 en Angleterre.  Au cours de 
122 ans d’histoire, l’alphabétisme a tranquillement fait sont petit chemin.   

La Déclaration universelle des droits de l'homme  adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies en 1948 affirme que  «Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratui-
te, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental  …»   

Au Canada ce n’est qu’en 1967 que la Loi sur la formation professionnelle des adultes permet la 
formation de base pour les travailleurs jusqu’à l’équivalence du diplôme d'études secondai-
res. Les mères ou épouses au foyer n’ont pas accès à cette formation. 

La première Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes a établi des profils d'alpha-
bétisme dans 22 pays en 1994.  La littératie des adultes est mesurée sur une échelle de 1 à 
5, le niveau 1 étant le plus faible et le niveau 4-5, le plus élevé. Une personne devrait avoir un 
niveau de littératie d'au moins 3 pour pouvoir bien fonctionner pleinement dans la société ca-
nadienne.  Au Canada, 4 adultes sur 10 âgés de 16 à 65 ans ont un niveau de littératie infé-
rieur. La Saskatchewan atteint un niveau légèrement supérieur à la moyenne canadienne. 

C’est en 2003 que les compétences essentielles en-
trent en jeux avec  L'Enquête sur la littératie et les 
compétences des adultes.   Suite à cette étude, en 
2006 le ‘’Movement for Canadian Literacy’’ en consul-
tation avec six regroupements nationaux œuvrant en 
alphabétisation et littératie ont soumis le  Plan d'ac-
tion national pour l'alphabétisation - Un plan décennal 
axé sur les résultats  

Où en sommes-nous aujourd’hui? Selon Le Conseil 
canadien sur l’apprentissage : 

Littératie des adultes – Environ 42 % de la po-
pulation adulte, soit 9 millions de Canadiens 
de 16 à 65 ans, n’ont pas le niveau de littéra-
tie nécessaire pour réussir dans l’économie 
actuelle, un taux qui stagne depuis 10 ans. 

Littératie en santé – Plus de la moitié (55 %) des 
Canadiens de 16 à 65 ans ont un niveau de 
littératie en santé insuffisant pour comprendre 
l’étiquetage nutritionnel des aliments, respec-
ter une posologie, suivre des directives de 
sécurité et faire des choix éclairés en matière 
de santé. 

Apprentissage lié au travail - Plus de la moitié (52 %) des travailleurs titulaires d’un diplôme 
universitaire ont suivi une formation formelle contre 18 % de ceux ayant au plus un diplôme 
d’études secondaires. 

 

En Saskatchewan, tenant compte de la population vieillissante et du besoin d’une main d’œuvre tou-
jours plus éduquée, la pénurie de main d’œuvre qualifiée ne peut que s’accroitre.  L’augmentation de 
la littératie et des compétences essentielles des adultes a un grand rôle à jouer pour éviter un futur 
avec des travailleurs sans emploi et des emplois sans travailleurs.   

 
 

 
 
 
 

Par Rita Denis 

Les compétences essentielles 
sont les compétences nécessaires 
en milieu de travail. Elles compren-
nent les quatre compétences en 
alphabétisation :    
- la rédaction,  
- la lecture,  
- le calcul, 
- l’utilisation de documents et les 
cinq compétences nécessaires en 
milieu de travail : 

- l’informatique,   
- le  travail d’équipe,  
- la capacité de raisonnement et 
- la communication orale, 
- la formation continue..               
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Février : 
  Yorkton – École St Michael - 407, rue Darlington       7 et 8 février 
  Saskatoon – ÉCF – 1407, avenue Albert       27 février au 3 mars  
 
Mars : 
  Prince Albert – École Valois – 449, 10e rue Est          7 au 9 mars 
  Regina – École Mgr de Laval – 1601, Cowan Cres.     13 au 17 mars   
  Moose Jaw – École Ducharme – 340, rue Ominica O.    26 au 28 mars 
 
Avril :  
  Gravelbourg - ESCM - 306, 1ière Avenue        2 au 5 avril 
  North Battleford - Père Mercure  - 1881, 99e Rue       16 et 17 avril  
  North Battleford - Mgr Blaise Morand – 1651 , 96e Rue      18 et 19 avril  
 
Mai :  
  Zenon Park - AFZP - rue Principale     1er  et 2 mai 
  Lloydminster - École St Thomas - 5216, 44e Street   7 et 8 mai 

Par Maria Lepage 

 

Notre “P’tit coin Francofun” est dorénavant ré-ouvert, mais seulement les mardis et jeudis après les 
heures d’école et ce, jusqu’à 17 heures. Notre animatrice, Sarah Pronovost, qui nous arrive du Qué-
bec, est également à l’emploi du Conseil des écoles fransaskoises comme monitrice de français. 
 
Sarah a bien voulu nous dépanner suite au départ de Richard Champagne, qui, soit dit en passant, 
nous a quitté pour retourner aux études. Richard a fait un excellent travail comme animateur du P’tit 
coin Francofun durant les deux dernières années. Nous lui souhaitons bon succès! 

C’EST RAVIGOTANT! 
 

Depuis le début de l’année scolaire, les amis 
de la classe de Mme Colette (maternelle à la 
3e année de l’École Boréale) visitent le service 
du Rés-O Lien à tous les vendredis.  

Ensemble nous lisons, chantons et 
bougeons…Et pour terminer, les jeunes 
repartent à la maison avec un livre et/ou un 
DVD en français empruntés au Rés-O Lien, 
qui est situé au Centre culturel  Royer. 

Par Josée Bourdon 
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Selon un sondage de l'agence britannique d’enquêtes sur l’alphabétisation la National 
Literacy Trust, les enfants ne lisent pas assez et de moins en moins.  

Les enfants ne sont pas des grands lecteurs ! Selon une récente étude de la National Literacy 
Trust, un enfant sur six lit moins d'un livre par mois. En Angleterre, les enfants seraient en fait 
divisés en deux catégories : ceux qui ne lisent pas du tout et ceux qui lisent plus de 10 livres 
par mois. 

Pour Jonathan Douglas, le directeur de l'agence responsable de l'étude, ces résultats sont in-
quiétants car ces enfants pourraient ensuite devenir des adultes avec des problèmes d'alpha-
bétisation.  

En effet, en lisant moins d'un livre par mois, un enfant ne progresse pas et s'il garde ce rythme, 
arrivera à l'âge adulte avec le niveau de lecture d'un enfant de 11 ans, voire moins. Un enfant 
lit en fonction de son niveau en classe. Plus un enfant a des facilités à l'école et plus il va lire 
de livres. De même, un enfant qui lit beaucoup, multiplie ses chances de s'améliorer en classe. 

L'étude a également pris en compte le temps de lecture : 77% des enfants qui ont l’habitude de 
lire plus d’une heure d’affilée, ont des résultats scolaires satisfaisants, quand seulement 4% de 
ceux-ci sont en difficulté. Ces résultats s'expliquent par une capacité de concentration différen-
te selon les enfants. 

Pour conclure, Jonathan Douglas insiste sur le fait que « pousser les enfants à lire plus et les 
aider à aimer la lecture est le meilleur moyen de transformer leur vie et de leur donner de nou-
velles opportunités et aspirations ». 

Source : www.actualitte.com 

Source: Sélection / Reader’s Digest 

Selon une étude de l’université de la Colombie-Britannique, les bébés de quatre mois peuvent 
déterminer si leurs « interlocuteurs » changent de langue uniquement par des indices visuels: 
forme de la bouche, mouvements des lèvres et contractions fa-
ciales. Les chercheurs ajoutent que, quatre mois plus tard, les 
nourrissons qui évoluent dans un milieu bilingue continuent d’utili-
ser exclusivement le canal visuel pour enregistrer ces informa-
tions linguistiques. 
 

Ces constations semblent établir que les enfants qui grandissent 
dans un environnement bilingue maintiennent la capacité innée 
des enfants à se servir de leurs yeux pour distinguer les langues 
entre elles - et les apprendre.  
 

Ceux qui sont exposés à une seule langue perdent peu à peu 
leur réceptivité à ces indices visuels parce qu’elle leur est inutile 
pour décoder le monde qui les entoure. 
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   Vous êtes invités à participer au 10e concours de photos  
 

   « L'alphabet en images 2012 »  
 

« Concours de photographie représentant une lettre de l’alphabet » 
 Date limite pour soumettre vos photos : 31 mars 2012 
 Photos : en couleur ou en noir et blanc, 35 mm ou digitales 
 

Nouveauté : En plus de la catégorie mots de l’an passé, la catégorie chiffre s’ajoute cette année! 
     Plusieurs prix à gagner :  - Catégorie adultes : 1er prix: 500$,   2e: 300$,   3e: 100$ 
     - Catégorie jeunesse: : 1er prix: 100$,   2e: 50$ 
     - Choix du public : 200$ 
 

Détails du concours et coupon de participation : www.seffa.sk.ca 
Pour plus d’information, contactez Josée Bourdon au 306-625-3545 ou 1-800-663-5436 ou par cour-
riel à  aidepedagogique@collegemathieu.sk.ca 
 

  LA LITTÉRATIE COMMENCE PAR L’ALPHABET! 
Apprendre en français  -   
un avantage pour la vie! 

 
 

 
 
Le calendrier monétaire du Collège Mathieu en est à sa 17e année 
consécutive! Les profits de ce projet seront util isés à l’achat de maté-
riel pédagogique et culturel pour notre centre de ressources, LE LIEN 

ainsi que pour des bourses aux finissant.es du SEFFA du Collège Mathieu. 

Noël étant à notre porte, un bon cadeau à offrir à nos proches, nos ami.es, à nos en-
fants… une pensée à tous les jours de l’année. Nous en profitons pour vous souhai-
ter un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année, une année de beaux projets, et 
la santé pour en jouir! 

Les calendriers monétaires sont en vente au coût de 20$ chacun à la Bouquinerie Gravel, au 
Centre culturel Maillard ainsi qu’au Collège Mathieu.  

Responsable du projet : Irène Chabot au 648-3491 / fondation@collegemathieu.sk.ca 

 
 
 

Les billets de Loto-Voyage sont présentement en vente  au coût de 120$ chacun 
et ce, jusqu’au 27 janvier 2012. Seulement 350 billets seront vendus. Hâtez-vous! 

 

Les tirages ont lieu le dernier vendredi du mois au local de la radio CFRG 93,1 FM  
 

Pour plus d’info :  ACFG, au 648-3103 ou La Bouquinerie Gravel au 648-3156   
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Centre de ressources culturelles  
et pédagogiques en français :  

« livres, films, musique, jeux,  
    documentaires, journaux, revues, etc. » 

 
Voici une liste des nouveautés de notre centre de ressources, Le Lien du Collège Mathieu: 

 

Ados-Adultes 
CD musical :  Encore une fois par Paul Demers 
 L'amour fou par Michel Lalonde  
 Faire des vœux par Soir de Semaine 
 Le lion des bantous par Herteo Muntu 
 Décousue par Mariane Mahrÿke Lemire 
 Ce que tu me donnes - Kyssi Wète 
 Devenir Femme par Laura Dominique Guénette 
 Le salut de l'arrière-pays par Stef Paquette 
 

Livres :  Tartuffe, Librio; Théâtre - Texte Intégral par Molière 
  Agrippa - Le Grand Voile (vol. 5) par Mario Rossignol 
  Saveurs et savoirs: Grande région de Batoche / Greater Batoche region par l’ACF 
  Archdiocese of Regina - Faith Alive / Une foi vivante 1910-2010 - Éditions du Signe 
 

Trousse :    Notre Système Solaire, L'Histoire Inédite  par l’Agence Spatiale Canadienne 
 
Enfants 
CD musical :     Le camion rouge – jojo 
 

Livres :  Une famille tricotée serré par Marie Lasnier 
 Bella adore le patin par Ian Whybrow 
 Dix oiseaux par Cybèle Young  
 Feuilles en folie par Jonathan Emmett 
 Debout, Marmotte par Susanna Leonard Hill 
 Le Retour de Bruno - Œil-de-chat-Phoenix par Marc Couture 
 Super Beige,  Le vengeur masqué  par Samuel Ribeyron 
 Ça, c'est du baseball!,  Les histoires de Zak et Zoé, par François Gravel 
 Et plusieurs livres de la Collection : J’apprends la Vie 
 

Autres services offerts par Le Lien : boudinage, plastification, photocopies, un coin d’activités pour 
les jeunes « Le p’tit coin franco-fun » avec aide aux devoirs, 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, dis-
ques 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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 De la part de toute l’équipe du Collège Mathieu, nous vous souhaitons un   

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année! 


