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étudiants actuels et futurs, les employés des institutions communautaires francophones, les partenaires publics et privés et
les nouveaux arrivants dans la province ont répondu à l’invitation dans les quatre localités.
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Monsieur Francis Kasongo s’entretenant avec les invités

Monsieur Francis Kasongo, le Directeur général du
Collège Mathieu a exposé l’évolution historique de
l’institution qui est passée du Collège catholique de
Gravelbourg lors de sa création en 1918 à l’institution
actuelle qui s’occupe de l’éducation postsecondaire en
français. Il a ensuite présenté la programmation de
l’institution pour l’année académique 2013-2014. Le
Collège Mathieu offre présentement cinq programmes
crédités: Éducation à la petite enfance, Aide pédagogique spécialisée, Préposé aux soins de santé, Gestion
d’événements et Supervision. « … nous avons présentement plus de 100 étudiants inscrits à ces programmes … » a souligné Francis Kasongo.

C’était une occasion pour les étudiants actuels et les anciens de
partager leurs expériences d’apprentissage au Collège Mathieu.
Madame Catherine Girard, actuellement inscrite au programme
d’Éducation à la petite enfance a pris la parole pour dire que cette
formation répond à ses besoins et à ses aspirations professionnelles. « ... vu que le Collège Mathieu c’est super abordable, ça
rentrait très très bien dans mon budget, alors j’ai décidé de continuer à faire mes études en petite enfance...» puis «... mon objectif de cours, de carrière, j’aimerais avoir mon diplôme dans
l’éducation de petite enfance d’ici quatre ans ...».
Madame Catherine Girard lors de son témoignage

L’autre témoignage de la soirée était celui de Madame MarieLouise Bonson, une ancienne étudiante qui a complété les programmes d’Éducation à la petite enfance et d’Aide pédagogique spécialisée. « … j’ai les compétences, les connaissances
et les outils nécessaires à la réalisation de mes tâches, j’ai
beaucoup aimé l’idée des cours en ligne. Je travaillais à temps
plein et parallèlement à cela je prenais mes cours le soir tout
en étant dans le confort de mon foyer ... » a dit Marie-Louise.
Madame Marie-Louise Bonson lors de son témoignage

Madame Guylaine Martel de Moose Jaw a animé le groupe
de jeux pour les enfants qui accompagnaient leurs parents
et ensemble ils se sont beaucoup amusés. La démonstration sur place visait à inviter et à sensibiliser les parents à
fréquenter régulièrement les groupes de jeux qui sont gratuits pour découvrir plus d’idées comment s’amuser avec
leurs enfants tout en apprenant. Le Collège Mathieu organise ces groupes de jeux en partenariat avec l’Association
des parents fransaskois (APF) dans le cadre de son programme d’alphabétisation familiale à travers toute la province.
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Le 20 septembre 2013 l’équipe du Collège Mathieu
s’est rendue à Saskatoon, l’événement a eu lieu à
l’École canadienne-française Pavillon Gustave Dubois. La soirée a été ouverte par le mot de bienvenue prononcé par Monsieur Raymond Lepage,
membre du Conseil d’administration du Collège Mathieu. Raymond a exposé très brièvement la vision,
la mission et le mandat du Collège Mathieu devant
l’audience à profil varié de Saskatoon.
Monsieur Raymong Lepage prononçant le mot de bienvenue

Monsieur Francis Kasongo, à son tour, a présenté
les programmes et activités du Collège et avec l’équipe de travail ils ont répondu aux questions posées. L’Association des parents fransaskois (APF) a
tenu un kiosque mettant en évidence ses activités
pour les parents et les enfants.

Monsieur Francis Kasongo faisant sa présentation

Comme à Regina, deux étudiantes, l’une inscrite au programme
d’Éducation à la petite enfance et l’autre inscrite au programme
d’Aide pédagogique spécialisée, ont partagé avec l’audience leurs
témoignages d’apprentissage au Collège Mathieu.

Madame Victoria Rakhimi

« … c’était une fierté pour moi
de poursuivre les études en
français et Collège Mathieu m’a
Madame Holy Andrianarivo
offert ce privilège en plus de la
flexibilité d’étudier à distance ... » puis « … mon employeur m’a
recommandé Collège Mathieu pour sa qualité d’enseignement et
la plupart de mes collègues ont déjà fréquenté le Collège Mathieu
et sont toutes contentes de leur expérience avec le Collège ... » ,
a dit Holy Andrianarivo, éducatrice à la pré-maternelle à l’École
canadienne-française à Saskatoon.

« … J’ai choisi le Collège Mathieu parce que c’est en français, j’aime la langue française et je trouve que c’est bon de
prendre les cours en français parce que tout le monde ici
parle en anglais et c’est une bonne expérience de garder et
pratiquer la langue française… », puis « … dans le futur je
veux travailler comme aide pédagogique spécialisée je trouve que les cours que je prends répondent à mes attentes... »
a dit Victoria Rakhimi de Saskatoon.
Vu que les cours de programmes crédités se font à distance,
c’était aussi une occasion pour les étudiantes de rencontrer l’équipe de travail du Collège Mathieu,
les personnes avec qui elles communiquent la plupart du temps par courriel et par téléphone.
Automne / Hiver 2013
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Le siège social du Collège Mathieu a accueilli les
habitants de Gravelbourg et ses environs dans
ses bureaux dans la soirée du 23 septembre
2013 pour les portes ouvertes. Le mot de bienvenue a été prononcé par Henri Lepage, membre

Monsieur Henri Lepage prononçant le mot de bienvenue à Gravelbourg

du Conseil d’administration du Collège Mathieu et a
enchaîné avec la vision, la mission et le mandat du
Collège Mathieu. Les participants ont visité les bureaux du Collège à Gravelbourg ainsi que le Lien, le
centre de ressources culturelles et pédagogiques en
français.
Monsieur Francis Kasongo lors de sa présentation à Gravelbourg

L’équipe du Collège Mathieu a clôturé la tournée
des portes ouvertes à Ponteix le 30 septembre
2013, le rendez-vous était au Centre Culturel
Royer. Les employés des institutions communautaires ayant les bureaux dans cet immeuble on répondu présents à l’invitation. Le mot de bienvenue
a été prononcé par Monsieur Robert Carignan,
membre du Conseil d’administration du Collège
Mathieu.
Monsieur Robert Carignan prononçant le mot de bienvenue à Ponteix

Monsieur Francis Kasongo lors de sa présentation à Ponteix

Les participants à la soirée étaient intéressés à découvrir
le pas franchi par le Collège Mathieu et ses aspirations de
développement à court et à long terme. Des suggestions
ont été formulées pour mieux atteindre les francophones et
francophiles des régions éloignées des grandes villes de
Regina et Saskatoon. Les participants ont aussi exprimé
leur appréciation quant à la présence du bureau du Collège Mathieu à Ponteix qui leur facilite beaucoup les services surtout ceux relatifs à l’emprunt des ressources au
Lien ainsi que leur retour à Gravelbourg.

L’équipe du Collège Mathieu se félicite de la réussite de cette tournée qui était très importante pour
démarrer cette année académique 2013-2014. « … nous travaillons pour la communauté donc c’est
important pour nous de la rencontrer, quand le temps le permet, pour connaître davantage ses besoins ... » a dit Francis Kasongo.
Par Josiane Barebereho
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Un bonjour à tous nos lecteurs et toutes nos lectrices en ce début d’une nouvelle année scolaire. L’équipe est en place. À la lecture de ces pages, vous constaterez les changements au sein du personnel. Au nom du Conseil d’administration, je souhaite une sincère bienvenue aux nouveaux membres du personnel et, du même coup, je tiens à remercier les membres du personnel qui nous
ont quittés en juin pour relever d’autres défis.
L’éducation postsecondaire collégiale en français est toujours notre première préoccupation. Les
cours crédités que nous offrons continuent d’augmenter tout comme les inscriptions – 105 en ce début d’année. Nous travaillons de concert avec nos partenaires à développer les recommandations qui
définiront la VISION 2030 de l’éducation postsecondaire en français en Saskatchewan. Le Comité
aviseur de la sous-ministre de l’Enseignement supérieur qui y travaille a déposé son rapport intérimaire le 3 septembre dernier. Depuis, le Collège Mathieu et la communauté ont fait part de leurs premières réactions/préoccupations aux représentants du Ministère qui siègent à ce Comité.
Notre planification stratégique et notre plan d’action 2013-2018 sont en place. Nous avons aussi fait
une mise à jour de notre site Internet et de notre page Facebook. Enfin, le rapport annuel de l’année
2012-2013 sortira sous peu. Le dossier postsecondaire collégial prime peut-être par les temps qui
courent mais nous ne négligeons pas pour autant les autres domaines d’activités, en particulier, la
formation continue et sur mesure (par exemple les formations linguistiques), l’alphabétisme (littératie
et compétences des adultes), l’immigration (élaboration d’un plan), les activités ou projets spéciaux
(le concours Alphabet en images, la Grande Dictée …) et, enfin, le prêt de ressources culturelles et
pédagogiques aux écoles partout en province et aux adultes dans les communautés par l’entremise
du Rés-O Lien.
Soulignons, encore une fois, que le Collège Mathieu dessert la population à l’échelle de la province.
Le campus principal et le siège social sont situés à Gravelbourg mais nous avons aussi des minicampus à Regina et Saskatoon et un bureau à Ponteix. Vous retrouverez toutes les coordonnées
dans les pages qui suivent.
En terminant, je vous lance l’invitation de vous prévaloir de nos services car notre mission n’est nulle
autre que celle d’offrir aux Francophones et Francophiles de la Saskatchewan «une éducation postsecondaire en français appuyée de ressources culturelles et pédagogiques».
Je nous souhaite un hiver pas trop rigoureux et un temps des Fêtes des plus agréables.
Réal Forest

Je suis enchantée de souligner le mérite d’une étudiante au programme d’Éducation
à la petite enfance. Par son engagement, sa détermination et ses bonnes habitudes
de travail, Madame Tasha Patterson a excellé et fait partie de la liste des étudiants
honorés pour l’année 2012-2013.
Une bonne poignée de main pour Tasha!
Madame Tasha Patterson
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L’année académique en cours, 2013-2014, est bel et bien effective et la
programmation très enrichie et élaborée a été diffusée à la fin du printemps 2013. Elle nous démontre, une fois de plus, que les besoins de formation en français au niveau postsecondaire collégial augmentent au fil
des ans au regard des demandes d’admission aux programmes crédités
ainsi que celles relatives à la formation continue et sur mesure continuellement adressées au Collège Mathieu.
Nous allons donc poursuivre notre travail, avec une équipe dévouée à la cause de l’éducation professionnelle et technique en français en Saskatchewan, en cherchant constamment à offrir à notre
communauté l’excellence en éducation et par nos services. Plusieurs projets et initiatives sont déjà
en branle, il s’agit entre autres du développement de la plateforme Moodle qui devrait à terme, doter
notre institution de son campus virtuel et également étendre tout en facilitant l’accès aux cours et
programmes d’études. Le développement des campus de Regina et de Saskatoon demeure également dans la visée de nos actions cette année, il en est de même de nouveaux programmes, de la
qualité du service de notre centre des ressources, Le Lien, du maintien de l’élan de croissance de
l’institution à tous égards, qui nécessite une collaboration efficace et efficiente interinstitutionnelle,
des partenariats dans certains cas afin d’assurer une meilleure livraison des cours, des formateurs et
formatrices aguerris.
Nos étudiants et étudiantes sont au centre de ce que nous aimons faire, c’est-à-dire les accompagner par nos formations, à atteindre leurs objectifs académiques tout en les outillant afin de mieux
affronter le marché de l’emploi pour les uns, et, pour les autres, s’améliorer en acquérant de nouvelles compétences susceptibles de contribuer à s’affirmer professionnellement.
En substance, il est à compter que l’institution s’appuie sur un personnel dévoué et toujours prêt à
donner les meilleurs services possibles à la communauté pour accomplir sa Mission. Le développement de l’Éducation postsecondaire collégiale répond à une impérieuse nécessité qui commande un
travail synergique tous azimuts entre la communauté et les institutions.
Bonne lecture!
Francis Kasongo

Le conseil d’administration et le
personnel du Collège Mathieu
vous souhaitent de Bonnes Fêtes
de Noël et du Nouvel An 2014.
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Le Collège Mathieu était présent à Batoche lors de la
Fête Fransaskoise édition 2013, du 5 au 7 juillet
2013. C’était une occasion pour le Collège Mathieu
d’exposer au public les programmes et activités de
l’institution. Ce fut le grand rendez-vous pour l’exposition de toutes les photos reçues pour le concours
« Alphabet en images 2013 ». Au total soixante photos étaient affichées sur les murs à l’intérieur de la
cabine du Collège Mathieu et de la bouquinerie de
Gravel, classées dans deux catégories: adulte et jeunesse. Plus de 100 personnes sont passées regarder
et admirer les photos, 83 ont choisi leur photo préférée en remettant leurs coupons de votes dans l’urne
qui était prévue à cet effet.
Le jury composé d’Andrée Myette, Daniel Paquet et
Michel Vézina s’est réuni vers la fin de l’après-midi
du 6 juillet pour choisir les trois meilleures photos
dans la catégorie adulte et deux meilleures photos
dans la catégorie jeunesse selon les critères régissant ce concours tels que définis par le Collège Mathieu. Dans la catégorie adulte, les gagnants ont été
Edna Lacasse Corcoran de Kincaid, Paul Bergeron
d’Albertville et Frédéric Dupré de Regina pour leurs
photos représentant respectivement les lettres « i »,
« V », et « C ». Les prix offerts par le Collège
Mathieu étaient 500$, 300$ et 100$ respectivement.

Dans la catégorie jeunesse, les deux prix d’une valeur
totale de 150$ ont été remportés par Yohan DupréMagnon de Regina pour ses photos représentant les
lettres « M », et « E ».

Les trois photos gagnantes dans la catégorie adulte

Ce concours se tient chaque année depuis plus de dix ans. Ne ratez pas la prochaine édition 2014 qui sera lancée au mois de décembre 2013. L’information
sera affichée sur notre site internet à la page http://www.collegemathieu.sk.ca/
info/alphabet-en-images.html, n’hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus
de détails ou si vous voulez être informés régulièrement de nos activités.
Les deux photos gagnantes
dans la catégorie jeunesse

Par Josiane Barebereho

Automne / Hiver 2013

Page 7

Au cours de l’année académique 2012-2013 nous avons modernisé nos méthodes d’inscription et de
paiement pour plus de flexibilité à accéder à nos services. Les formulaires d’admission et d’inscription
sont maintenant affichés sur notre site Internet avant le début de chaque session et il est possible de
s’acquitter des frais d’admission et d’inscription en ligne en utilisant Paypal. La période d’inscription
pour la prochaine session d’hiver 2013 est ouverte jusqu’au 18 décembre 2013. Les programmes
concernés sont Éducation à la petite enfance, Aide pédagogique spécialisée, Gestion d’événements
et Supervision. La date limite pour le programme de Préposé aux soins de santé est le 5 février
2014.
Par Josée Bourdon

J'ai un plaisir immense à remercier le Collège Mathieu pour son programme d’Éducation en petite enfance. C'est un programme qui m'a permis de réaliser mon rêve de travailler avec les enfants. À peine je viens
de terminer mon premier niveau, j'ai déjà obtenu du travail, je suis
avec les poupons dans une école francophone à Regina. «Je profite
également de l'occasion pour vous remercier en tant que coordonnatrice.
Vous êtes une personne qui sait s'occuper de ses tâches convenablement. La façon dont vous êtes toujours à ma disposition pour répondre
à tous mes besoins, dans les plus brefs délais ça me fait chaud au cœur.
Je suis confiante que j'arriverai très loin car je suis dans de bonnes
mains. Merci infiniment pour chaque chose que vous avez faite pour moi».

Madame Espérance Ahishakiye

Un peu partout dans le monde, les gouvernements sont confrontés à de gros défis : maintenir la compétitivité de leur économie dans un environnement changeant, maintenir une population active la plus
compétente possible et surmonter les difficultés liées au vieillissement de cette population. La formation de cette population active est au cœur de ces préoccupations.
La troisième enquête du PEICA menée en 2011 a mesuré l’utilisation au travail et dans la vie quotidienne des compétences en lecture, en calcul et en résolution de problèmes. Au Canada, plus de
27.000 personnes, âgés de 16 à 65 ans ont participé à l’enquête, le plus gros échantillon de tous les
pays participants. Un sur-échantillonnage de la population francophone en situation linguistique minoritaire a eu lieu au Manitoba, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Le 8 octobre 2013, l’Organisation de la coopération et du développement économiques (OCDE)
a dévoilé les résultats préliminaires pour les 34 pays ayant participé à cette troisième enquête.
Statistiques Canada publiera des rapports thématiques en 2014 et 2015 fournissant des pistes
de réponses. Ces rapports seront en lien avec le marché du travail, l’éducation et l’apprentissage, la vie quotidienne pour certaines populations spécifiques : les autochtones, les nouveaux
arrivants et certaines communautés de langue officielle minoritaire en Ontario, au NouveauBrunswick, au Manitoba et au Québec.

Par Rita Denis
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Le Collège Mathieu en partenariat avec l’Association des parents fransaskois (APF) a offert une formation gratuite pour les animatrices et les
animateurs des groupes de jeux le 5 octobre 2013 à Saskatoon au Centre d’appui à la famille et l’enfance.

Photo prise lors de la formation

Des sujets tels que la mise sur pied d’un groupe de jeux, l’accès aux
ressources et les responsabilités des parents furent abordés. Madame
Christine Gagné, qui a été animatrice d’un programme de littératie familiale pendant neuf ans et l’une des facilitatrices à la formation, a présenté
le déroulement d’une rencontre structurée mettant l’emphase sur le

développement langagier.
Madame Allysha Larsen, coordonnatrice du projet Nouveau départ au Réseau santé en français de la
Saskatchewan (RSFS), a fait un survol du programme « GRANDIR ». Ce programme fournit des ressources dont des fiches d’activités qui intègrent les éléments conceptuels suivants: grandir, raconter,
apprendre, nourrir, découvrir, imaginer et rire.
L’animatrice du programme de littératie familiale à Moose Jaw, Madame Guylaine Martel, a présenté
son sac de trucs plein de jeux, jouets et outils qu’elle utilise lors des rencontres avec les familles. La
créativité ne manque pas!
Ce programme de littératie familiale est offert gratuitement dans une douzaine de communautés à
travers toute la province.

Par Rita Denis

Une délégation composée de la direction du Collège Mathieu et de six
employés a pu assister au congrès national sur l’éducation francophone organisé par l’ACELF (Association Canadienne d’Éducation de
Langue Française), du 26 au 28 Septembre à Regina.
Avec un public très varié de plus de six cents personnes composé
d’enseignants et directions d’école, du personnel des commissions
scolaires, des spécialistes de la petite enfance mais aussi des employés du Ministère de l’éducation, et des parents et élèves venus de
tout le pays, cet évènement a été un grand succès et une très bonne
occasion de réseautage.

Visuel du congrès de l’ACELF, une oeuvre
de Zoé Fortier

Le Collège Mathieu était fier de représenter le secteur de l’enseignement postsecondaire francophone en Saskatchewan grâce à son stand au salon des exposants, mais aussi de par l’implication active de ses employés qui ont animé avec le Conseil des Écoles Fransaskoises des ateliers de débat
sur le thème «Fiers francophones, citoyens engagés».
En plus des ateliers professionnels sur le thème de l’éducation, les participants ont pu profiter d’une
programmation artistique orientée vers la découverte de la culture des provinces de l’ouest, et surtout
des artistes de la Saskatchewan.
Le prochain congrès aura lieu à Halifax en 2014, avec comme thématique «Ensemble, mettons l’accent sur nos communautés!».

Par Alexandra Drame
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SECOURISME
Êtes-vous appelés à venir en aide aux personnes en situations d’urgence? Il vous faut des connaissances relatives aux outils et techniques appropriés afin de sauver des
vies humaines.
Le Collège Mathieu organise régulièrement à travers toute
la province des formations de premiers soins pour permettre aux participants d’assurer au mieux leur mission de
secouristes.
En juillet à Gravelbourg et en Octobre à Saskatoon, des
participants venus de divers secteurs d’activités ont pu
acquérir des compétences en premiers soins, leur permet- Photo prise lors de la formation à Saskatoon, octobre 2013
tant d’assister des personnes en détresse en attendant
l’intervention des professionnels de santé, grâce à une formation, axée à la fois sur la théorie et la
pratique.
Les formations sont organisées tout au long de l’année tant pour les personnes qui prennent la formation pour la première fois que pour celles qui renouvellent leur brevet de secourisme. Si vous voulez plus d’information, contactez-nous à seffa.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca.
Par Gilbert Havugiyaremye

PRÉPOSÉ AUX SOINS DE SANTÉ
Soyez plus professionnels lorsque vous assistez des personnes ayant des problèmes courants de la santé, des problèmes cognitifs et mentaux, à domicile et
en résidences spécialisées.
 Formation professionnelle à distance
 Trois sessions dans l’année: automne, hiver et printemps
 Cours d’anglais pour acquérir le vocabulaire approprié
 Pratique en laboratoire pour le soutien et soins personnels
 Trois stages en milieux professionnels
Pour plus d’information: 1-800-663-5436 ou programmescredites@collegemathieu.sk.ca
Par Josiane Barebereho

Siège social
308, 1ère Avenue Est / C.P. 989 Gravelbourg
Gravelbourg, SK, S0H 1X0
Tél: 306-648-3129 ou 1-800-663-5436

Campus de Regina
1440, 9ème Avenue Nord
Regina, SK, S4R 8B1
Tél: 306-565-3525 ou 306-565-3527

Bureau de Ponteix
110, Railway Avenue
Ponteix, SK, S0N-1Z0
Tél: 306-625-3545 ou 1-800-663-5436

Campus de Saskatoon
308, 4ème Avenue Nord
Saskatoon, SK, S7K 2L7
Tél: 306-384-2722 ou 1-866-524-4404
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« Le prix Alpha Sask est un événement initié par le Collège Mathieu
pour reconnaître les adultes résidant en Saskatchewan qui par le fait
d'avoir appris et réappris le français se sont impliqués de façon remarquable dans leurs communautés ».
À l’origine, les participants devaient transmettre un texte d’environ 500
mots qu’ils avaient rédigé eux-mêmes. Aujourd’hui, nous demandons la
rédaction d’un texte en français décrivant l’expérience vécue par le participant lors de l’apprentissage de la langue française, comportant entre
100 et 200 mots.
De plus, un volet « apprenants » a été ajouté. Cette nouvelle parcelle
du concours permet à ceux-ci d’être évalués selon leur niveau d’apprentissage. Trois sous-volets ont ainsi été créés : débutant, intermédiaire et avancé. Chaque participant potentiel est invité par courriel
à rédiger un texte sur un sujet donné et d’une longueur respectivement
son niveau. C’est aussi une façon d’encourager les personnes ayant
pris les cours de français dans notre institution à pratiquer le français.
Le gagnant de la catégorie «public» se verra remettre son prix lors du Rendez-vous fransaskois qui
aura lieu cette année à Regina, le 9 novembre.
La période d’inscription et de soumission des textes étant maintenant terminée, suivez-nous via
Facebook et notre site internet (www.collegemathieu.sk.ca) afin de participer à l’édition 2014!
Par Sébastien Laperrière

Francis Kasongo: Directeur général
direction@collegemathieu.sk.ca

Philolin Ngomo: Commis comptable
comptabilite@collegemathieu.sk.ca

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

Sylvie Gauthier: Adjointe administrative
secretariat@collegemathieu.sk.ca

Coralie Mpoyo Mbayo: Documentaliste au Lien
lelien@collegemathieu.sk.ca

Rita Denis: Coordonnatrice en littératie familiale
alphaseffa@collegemathieu.sk.ca

Mathieu Forest: Responsable des installations
et de l’entretien
entretien@collegemathieu.sk.ca

Josée Bourdon: Coordonnatrice des
programmes crédités
programmescredites@collegemathieu.sk.ca

Alexandra Drame: Coordonnatrice provinciale des
formations
seffa.saskatoon@collegemathieu.sk.ca

Sébastien Laperrière: Adjoint aux
communications
ad.communication@collegemathieu.sk.ca

Gilbert Havugiyaremye: Coordonnateur des formations Josiane Barebereho: Agente principale de
sud et responsable des événements spéciaux
communication
seffa.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca
communication@collegemathieu.sk.ca
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Venez découvrir les nouveaux films de l’Office National du Film du Canada, en DVD, que vous pouvez
emprunter au Lien! Pour toutes informations relatives
aux titres ci-dessous, veuillez consulter le site web
de l’ONF : www.onf.ca.
* Ilot / Islet
* Le chat de neige
* Unikkausivut : transmettre nos histoires
* Carnaval de Québec
* L’agressivité des jeunes enfants : le guide interactif
* Qimmit : un choc, deux vérités pour observer, comprendre et intervenir
* La guerre de Wiebo
* Imparfaite
* Pour ne pas perdre le nord
* Montre-moi ce que tu vois de l’autre que je ne vois pas
Cette année, nous vous offrons une grande sélection de lecture dans la section des revues et des
périodiques. Venez localiser les numéros mensuels à votre disposition! Il y en a pour les jeunes et
les adultes.
* Rénovation Bricolage
* Protégez-Vous
* Premium
* Yoopa
* GEO - Voir le monde autrement
* Coup de Pouce
* Histoire pour les Petits
* Les Canadiens de Montréal
* Elle Québec

* Bel Âge
* Mieux-Être
* Enfants Québec
* Cahiers Sciences et Vie
* Châtelaine
* D Lire
* Mes premiers J’aime Lire
* Fleurs, plantes, jardins
* Les Explorateurs

* Petites Mains
* Biosphère
* Revue Historique
* Revue Sainte-Anne
* Décormag
* J’apprends à Lire
* Cap-aux-diamants
* L’actualité

110 nouveaux livres de lecture ont été rajoutés dans notre section de littérature pour les enfants, la jeunesse et
les adultes! Voici quelques collections que vous pouvez
découvrir dans notre bibliothèque :
* Premières nations, Éditions Dominique et compagnie
* Trio Rigolo et Mes parents sont… Éditions Foulire
* Coffre à histoires, Éditions Milan
* Bravo la famille!, Éditions Fleurus
* Histoires de la bible, Éditions Nathan
* À la découverte du Canada, Éditions Plaines
Pour en savoir davantage sur les nouveautés au Lien,
veuillez vous référer à notre site Internet
www.collegemathieu.sk.ca ou nous contacter directement au Lien!

Par Coralie Mpoyo
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