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C’est en avril dernier, que le Conseil
d’administration du Collège Mathieu
annonçait la nomination de M. Francis Kasongo au poste de directeur
général du Collège Mathieu qui entrera en poste le 1er août 2012 et
succèdera à M. Michel Vézina.
M. Kasongo réside au Canada depuis 1990 et lui et sa famille sont venus s’établir en Saskatchewan en 2000, plus
précisément à Gravelbourg, pour finalement s’installer à
Regina ces dernières années. Il devra malgré tout dirigé les
affaires du Collège de son bureau à Gravelbourg.
Après avoir œuvré à divers titres pour le Conseil des écoles
fransaskoises, M. Kasongo a assumé ces six dernières années le poste de directeur des communications au Collège
Mathieu et ses composantes, le SEFFA et Le Lien.
Depuis son arrivée dans la Communauté fransaskoise, il a
été impliqué au sein de divers organismes et plus particulièrement dans les comités de parents du CÉF et croit en la
nécessité absolue d’un postsecondaire en Saskatchewan
qui pourrait offrir une diversité de choix à diverses clientèles, tant au niveau collégial technique qu’universitaire .
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Immanquablement, à la fin d’une année scolaire, il y a un ou des départs
de gens qui veulent relever un autre défi ou qui prennent leur retraite. Cette
année ne fait pas exception avec le départ de deux de nos piliers: Irène
Chabot et Michel Vézina, employés qui se sont donnés inlassablement au
Collège Mathieu et à l’éducation française. Ensemble, ils ont accumulé 57
ans de service au collège.
Dans le cas d’Irène, c’est depuis le transfert de l’institution des Oblats de
Marie Immaculée aux laïcs en 1976 qu’elle y joue un rôle actif. D’abord au
Conseil d’administration comme membre désigné, présidente, présidente sortante et secrétaire de
réunion. Je tiens à souligner, en particulier, ses 12 ans à la présidence (1983-1994; 1995-1996), années qui inclurent le défi de taille que fut la reconstruction du Collège Mathieu après l’incendie écrasant du 14 mai 1988. Ensuite, il y eu ses années comme membre du personnel à titre de directrice
de l’Amicale (1994-2012) et directrice de la Fondation du Collège Mathieu (2000-2012). S’il y a une
Madame Collège, elle est nulle autre que Madame Irène Chabot qui fut décorée, rappelons-le, de
l’Ordre du Canada en 2003 et pour ses nombreuses années de service et de dévouement non seulement à son collège et à la cause française, mais aussi à sa communauté, sa province et son pays.
Irène, tu nous manqueras. Non seulement manquerons-nous tes connaissances approfondies du milieu communautaire et du milieu éducatif, nous manquerons aussi ta belle plume et tes relations humaines hors pair.
Michel, pour sa part, s’est dévoué 22 ans au Collège Mathieu, entre autres, à la mise sur pied et au
développement d’un centre de ressources culturelles et pédagogiques de qualité pour toute la population francophone et francophile de la province et à la poursuite d’une éducation postsecondaire collégiale en français. Il fut le premier directeur du Lien (1986-2002) et, en 1996, il releva le défi de la
direction des deux composantes: Le Lien et le SEFFA, poste qu’il occupa jusqu’en 2002. Suite à une
‘pause’ de quelques années à la direction du Conseil culturel fransakois, il revint au collège en 2006,
où il fut le directeur général de 2007 à 2012. Michel a toujours été un homme fort engagé, contribuant
de maintes façons – au niveau local, provincial et national – à la promotion et à l’épanouissement de
la langue et de la culture françaises. Mentionnons, à titre d’exemple, sa contribution régulière au seul
hebdo francophone de la province, l’Eau vive.
L’espace ne me permet pas de partager tout ce que j’aimerais partager à leur égard, mais je suis sûr
que je parle au nom de toute la famille collégiale lorsque je dis: CHAPEAU à deux pierres angulaires
de notre institution et de la francophonie et, enfin, un sincère MERCI.
Que votre retraite, bien méritée, soit longue et très heureuse. Nous comptons vous croiser encore sur
bien des chemins de la francophonie dans les années à venir.
Au nom du conseil d’administration, j’accueille chaleureusement M. Francis Kasongo à la direction
générale à compter du premier août 2012. Il était le directeur des communications et des projets au
Collège Mathieu depuis 2006. Francis est un homme consciencieux, qui a une formation et une expérience riches et variées et qui a déjà fait preuve de ses talents de communicateur et d’administrateur.
J’invite les membres de la communauté à l’accueillir chaleureusement également et à communiquer
avec lui pour tous leurs besoins au niveau de l’éducation postsecondaire collégiale et les ressources
culturelles et pédagogiques. Le conseil d’administration a toute confiance que Francis est l’homme
de l’heure pour les besoins du jour et les défis de l’avenir.
Réal Forest
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Les besoins de formation en français au niveau postsecondaire collégial
prennent de plus en plus d’ampleur. Toutes sortes de demandes sont acheminées au Service fransaskois de formation aux adultes (SEFFA) du Collège
Mathieu. Certains facteurs entrent alors en jeu qui permettront de faire la
livraison de telle ou telle formation : nombre d’apprenants, existence de la
formation en français, disponibilité de formateurs, autofinancement, encadrement, évaluation, certification.
Il en est de même du côté des ressources où on observe également une
croissance de la demande au Centre de ressources culturelles et pédagogiques – Le Lien. Plus de 80 000 items de toutes sortes sont disponibles et les écoles en font une bonne utilisation, tout comme certaines communautés et certains individus.
C’est en gardant cette croissance dans ma mémoire que je passe maintenant le flambeau au nouveau directeur général, M. Francis Kasongo,qui entrera en fonction le 1er août prochain. Dans les
dernières années, il y a eu énormément de démarches au niveau des gouvernements pour obtenir la
reconnaissance officielle et le financement qui vient avec. Ce serait intéressant de dire que tout est
accompli mais non, il reste tout autant de démarches à accomplir.
Le SEFFA et Le Lien du Collège Mathieu peuvent compter sur une équipe d’employé.e.s dévouée à
leurs tâches et toujours prête à donner tous les services possibles à la communauté. De plus en
plus, l’accent est donné aux compétences dans le cadre des formations mais aussi dans le cadre des
ressources. Dans notre monde de plus en plus complexe, on doit maîtriser sur le bout de nos doigts
tout ce qui nous entoure dans notre travail, notre communauté, notre environnement social.
Aujourd’hui, l’éducation dure toute la vie. Dans bien des pays, on nous envie. Profitons de cette
chance et travaillons tous ensemble à ce que le collégial francophone se développe complètement en
Saskatchewan.
C’est ce que je nous souhaite pour l’avenir!
Michel Vézina

Membres du personnel du Collège Mathieu (débutant août 2012)
Francis Kasongo : Directeur général
direction@collegemathieu.sk.ca

Rita Denis (Domrémy): Coordinatrice en alphabétisation familiale
alphaseffa@collegemathieu.sk.ca

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

Josée Bourdon : (Ponteix) Coordinatrice des formations « Petite
enfance », « Aide pédagogique », « Santé » et « Tourisme »
petiteenfance@collegemathieu.sk.ca
aidepédagogique@collegemathieu.sk.ca

Maria Lepage : Agente de liaison communautaire
liaison@collegemathieu.sk.ca
Mélanie Chabot : Documentaliste pour Le Lien
lelien@collegemathieu.sk.ca
Éric Simard : Technicien en informatique
informatique@collegemathieu.sk.ca
Mathieu Forest : Entretien des édifices
entretien@collegemathieu.sk.ca
Fondation et Amicale du Collège Mathieu:
amicale ou fondation@collegemathieu.sk.ca
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À venir :
Agent.e des communications (Regina)
communications@collegemathieu.sk.ca
Coordinatrice/coordinateur provincial.e des formations (Regina)
seffa.regina@collegemathieu.sk.ca
Coordinatrice/coordinateur de la formation du Nord (Saskatoon)
seffa.saskatoon@collegemathieu.sk.ca
Coordinatrice/coordinateur de la formation du Sud (Gravelbourg)
seffa.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca
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Par Francis Kasongo

Le Collège Mathieu, a gradué trois finissantes qui
constituait la 4e cohorte de son programme de certificat en Petite enfance, pour l’année académique
2011-2012, le samedi 3 mars dernier.
La cérémonie de remise de diplômes a eu lieu à
Saskatoon dans le cadre du Symposium des parents 2012 dont le cadre était le Pavillon GustaveDubois de l’École canadienne-française. Mmes Marie Adélaïde Zouzou Kouamé, Djamila Belhadj et
Annie Ditomene-Chomba de Saskatoon manifestement très heureuses de recevoir des mains de M.
Raymond Lepage, membre du Conseil d’administration du Collège Mathieu, leur certificat à la suite de
la fin avec succès de leur programme d’études en
Petite enfance.

Mmes Annie Ditomene-Chomba et Marie Adélaïde Zouzou Kouamé avec leur certificat.

Félicitations aux trois finissantes du programme de certificat en Petite enfance et beaucoup de succès dans leurs projets futurs!
Par Francis Kasongo
et Josée Bourdon

La Grande dictée 2012 se déroulant dans la
Galerie Al Johnson de Radio-Canada Saskatchewan, le 13 mars dernier, a été animée par
Geneviève Tardif, présentatrice de la météo à
Radio-Canada Saskatchewan et Laurent Mukendi, professeur de français au Conseil des
écoles fransaskoises.
Au total, 134 personnes de différentes communautés francophones de la Saskatchewan
ont pu tester leur maîtrise du français écrit en
participant à cette activité littéraire, organisée
annuellement par le Collège Mathieu en collaboration avec Radio-Canada.

La Grande dictée à Ponteix
Comme à l’accoutumée, Ponteix était au rendez-vous pour cette édition 2012 de la Grande
dictée. Quatorze personnes, de la jeunesse à
la sagesse, ont pris leurs plumes, pour relever
le défi pour tester leur connaissance du français écrit. Un vin et fromage a été offert par les
Auvergnois afin d’agrémenter le tout.
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Par Francis Kasongo

Le Collège Mathieu intègre de plus en plus la notion des compétences essentielles dans le développement des programmes d’études, la planification des sessions de formation et même dans toutes
les initiatives visant le développement institutionnel et professionnel.
Les compétences essentielles étant de plus en plus incontournables dans le milieu de la formation
continue, professionnelle et technique, sont au nombre de neuf : La lecture, le calcul, la rédaction,
la communication orale, le travail d’équipe, l’utilisation de documents, l’informatique, la formation continue et la capacité de raisonnement.
L’approche par compétence permet à travers un programme d’études, une formation ponctuelle ou
un stage de perfectionnement, une adaptation professionnelle plus rapide et le développement d’aptitudes personnelles utiles au bon cheminement de carrière sans égard à la nature de l’emploi occupé ou à occuper. L’acquisition des compétences ci-haut mentionnées s’avère essentielle malgré le
fait qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme pour occuper certaines catégories d’ emploi, il demeure néanmoins évident que chaque profession exige des
connaissances de base se rapportant aux neuf compétenNotre siège social :
ces essentielles. Par exemple, il est indispensable pour
308, 1ère Avenue Est
chaque personne active de savoir comment effectuer des
C.P.
989, Gravelbourg
opérations mathématiques de base telles que la soustrac(Saskatchewan)
S0H 1X0
tion, l’addition, la multiplication et la division, ne serait-ce
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
que dans la gestion quotidienne de son propre portefeuille,
Téléphone :
du moins à une échelle plus petite. Dans un autre ordre, la
compétence en calcul par exemple, garantit dans une cerSans frais: 1-800-663-5436
taine mesure une gestion efficace d’un budget peu importe
Administration, Fondation et
son volume, elle favorise également une meilleure utilisaAmicale : (306) 648-3491
tion des outils et techniques relatifs au travail dont l’utilisaSEFFA :
(306) 648-3129
tion de documents et le calcul seraient appropriés.
Le Lien :
(306) 648-2240
Comme la photo ci-bas l’illustre si bien , une session de formation destinée aux nouveaux arrivants a été donnée le 19
Télécopieur :
mai dernier afin de sensibiliser ceux et celles nouvellement
SEFFA : (306) 648-2295
arrivés au Canada, aux compétences de bas exigées par le
Le Lien : (306) 648-2827
marché de l’emploi.
Nos bureaux en province:
Regina: 4625, rue Albert, bur. 6
tél.: (306) 565-3525 ou 625-3527
téléc.: (306) 569-2609
Saskatoon: 103 - 308, 4e Ave N.
tél.: (306) 384-2722
téléc.: (306) 384-2469
Ponteix:
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tél.: (306) 625-3545
téléc: (306) 625-3965
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par Patrick Weldon

/ Forum Annuel du RESDAC

Il est clair qu’un certain nombre de défis attendent les organismes qui tentent d’instaurer une culture
d’apprentissage dans différentes communautés. Pendant le panel de discussion du 13 juin, sur la
thématique Comment créer une culture d’apprentissage pour nous permet-tre de mieux répondre
aux besoins et bâtir sur les acquis des adultes apprenants de niveau 1 et 2, les participants ont exprimé leurs opinions face à certaines problématiques rencontrées sur le terrain.
Promouvoir les services
« Comment convaincre quelqu’un qu’il a besoin de formation ? s’interroge Francis Kasongo du Collège Mathieu de Regina. Les gens n’ont pas forcément envie entendre qu’ils ont besoin de formation »
résume celui-ci lors de la table ronde.
La plupart des participants s’entendent sur le besoin de créer un continuum d’apprentissage qui
inciterait les communautés à vouloir poursuivre leurs efforts dans ce sens, ce qui à long terme
pourrait constituer une véritable culture d’apprentissage. Pour Dianne Léger, du ministère de l’Éducation postsecondaire de la formation et du travail du Nouveau-Brunswick, il faudrait voir au-delà
de l’apprentissage en tant que simple outil pour se trouver un emploi. « Au Nouveau-Brunswick, 50
% des gens sont de niveau 1 et 2 mais ils sont déjà au travail. Ils ne cherchent pas d’emploi, il en
ont déjà un ! ».
Une des raisons sans doute, pour lesquelles Gabrielle Lepage-Lavoie, de l’Association des parents
fransaskois, note que « les apprenants ne viennent pas à nous. Nous devons aller vers eux. » Et
comment rejoindre les populations qui en ont besoin ? « Promotion, promotion, promotion ! » dit Gabrielle Lepage-Lavoie. Encore là, « s’ils ne savent pas
lire, ça ne sert à rien de faire des posters ». La façon
de promouvoir les services doit être adaptée...
Francis Kasongo estime qu’il est nécessaire de bien
connaître son environnement et sa «clientèle» pour
pouvoir clairement identifier les besoins en termes de
formation. « Lorsqu’on maîtrise bien sa communauté,
on peut développer une stratégie efficace » explique-til. Pour lui, il est nécessaire de développer des plans
de marketing attrayants et surtout de faire circuler l’information dans les réseaux des partenaires communautaires pour que celle-ci ait l’impact le plus large
possible.

2012,l’Année des Fransaskois, honorée par le
Réseau des Cégeps et Collèges francophones
du Canada (RCCFC), à l’invitation du Collège
Mathieu, membre du Réseau, il a tenu la réunion du Conseil d’administration à Regina, le
19 avril dernier .
Un 5 à 7 organisé par le Collège Mathieu le 18
avril au Bistro du Carrefour des Plaines a pu
réunir les membres du CA du RCCFC et quelques Fransaskois pour un rafraichissement.
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Formation créditée
menant à l’obtention
d’un certificat :
• Formation en Petite
enfance
• Formation en économie sociale
• Formation aidepédagogique specialisé
En développement :
• Santé : Cours de
premiers soins
• Un programme de
certificat en administration des affaires
Formation continue :
• GED (General Educational Development)
• Camp informatique
Branchez-vous!

Formation de 20 heures ou
moins donnant accès à 1 ou
2 crédits UEC (Unité d’éducation continue) :
• Français conversation, débutant à avancé
• Français au bureau
(Grammaire avancé)
• French for parents
• Espagnol
• Anglais langue seconde EAAL
• Microsoft Office 2007
• Système d’exploitation Windows Vista
• Intro à simple comptable
• Formation en compétences
essentielles

* D’autres cours, formations, ateliers peuvent être offerts sur demande. Cependant,
un cours ou un atelier peut être annulé si
le nombre minimum requis pour sa tenue
ne le permet pas. Pour plus d’information,
veuillez appeler sans frais au : 1-800-663
5436.

Concours et événements :
• Le Prix Alpha -Sask – novembre
• Journée nationale de l’alphabétisation familiale (Lecture en pyjama) – 27 jan.
• La Grande dictée – mars
• Le Prix Père Maurice Robitaille – avril
• L’Alphabet en images – juin

Cette formation, destinée uniquement au réseau
associatif fransaskois dont la cohorte fut constituée de 15 personnes, a été réalisée grâce à un
partenariat entre l’Assemblée communautaire
fransaskoise (ACF), le Conseil de la Coopération de la Saskatchewan (CCS) et le Collège
Mathieu.
Ci-dessous, les participants et participantes
avec leurs attestations de réussite, le 26 avril
dernier à Saskatoon.
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Ateliers et activités :
• Rôle et responsabilités des bénévoles, employés et membres d’un CA
• Formation en compétences essentielles
• Communications parentales : Relation saine
entre parents et enfants (SEFFA/APF)
• Parents et petits/Les petits crayons
• Prêt-à-conter / trousse de lecture
• Activités d’alphabétisation
• Atelier sur l’alimentation

Conférence-débat ayant pour thème : Quel
avenir pour la Francophonie saskatchewannaise? Organisée par la Communauté des
Africains francophones de la Saskatchewan en
collaboration avec le Collège Mathieu, dans le
but de faciliter un meilleur exercice interculturel
entre les immigrants et la Communauté fransaskoise.
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Par Josée Bourdon

La salubrité des aliments est une préoccupation partagée par les consommateurs,
l'industrie et les gouvernements
Depuis 2011 il vous est possible d’obtenir votre certificat “FoodSafe” en français en Saskatchewan
grâce à une collaboration entre le Collège Mathieu et le Réseau santé en français de la Saskatchewan. Il vous faut un accès internet et vous devez écrire l’examen sous supervision. Cette formation
est reconnue à travers le Canada.
Pour information et inscription :
Josée Bourdon au Collège Mathieu, au (306)625-3545 ou 1 800 663-5436
aidepedagogique@collegemathieu.sk.ca
À travers la Saskatchewan, de Ponteix à North Battleford, nous avons certifié plus de 50 personnes
de mars à juin 2012. De nouvelles sessions sont planifiées pour l’automne, si intéressé appelez
sans tarder pour réserver votre place. Afin, de toujours améliorer la livraison de cette formation, une
superviseure à été formée afin d’offrir une session de révision avant l’examen pour ceux et celles qui
éprouvent le besoin d’approfondir la matière. Éventuellement, nous aimerions offrir la possibilité de
faire la formation complète en classe.

Par Josée Bourdon

Bonjour Fabrice,

(Fabrice Itela Bokungu de Regina)

J'ai une demande à te faire, aurais-tu deux minutes à m’accorder pour répondre à quelques questions
au sujet du programme aide pédagogique spécialisé offert par le Collège Mathieu/SEFFA?
Oui certainement.
Comme tu es en fin de programme, tu es un candidat idéal. Donc, tu es Fabrice Itela Bokungu originaire de la République Démocratique du Congo au Canada depuis 2009. Marié, père de famille et moniteur de langue à l’École Massey School de Regina?
C’est bien ça.
D’abord, quand as-tu débuté le programme?
À la mi-janvier 2011.
Et tu achèves le programme… C’est rapide, as-tu étudié à temps plein?
Non, j’ai fait en moyenne deux à trois cours par session. Effectivement c’est rapide!
Pourquoi as-tu choisi d'étudier en français?
Premièrement, le français est ma langue maternelle et celle que j’utilise pour mon travail. De plus,
le Collège Mathieu est le seul collège francophone en Saskatchewan qui peut m'offrir ce cours en
français.
Comment est-ce que cette formation change ta vie?
J’ai appris à étudier avec l’internet (cours en ligne). De plus, les études en ligne me permettent d’étudier au moment qui me convient. Je tiens à mentionner que le contenu des cours est interactif et
dynamique.
As-tu trouvé un emploi dans ce domaine?
Non pas encore, je consacre mon énergie à finir mon programme. Cependant, j’utilise mes apprentissages et les outils qui nous sont fournis, au quotidien dans mon métier de moniteur de langue.
Est-ce que la formation a un impact au niveau de ta vie familiale?
Il y a eu vraiment un impact familial, car je suis obligé d’être très discipliné afin de coordonner famille, travail et étude. Il y a beaucoup de sacrifices à faire.
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Le 1er mai 2012, le Prix Maurice Robitaille a été présenté
à Mme Colette Dion Pelchat par Maria Lepage, agente
de liaison communautaire pour le Collège Mathieu. Mme
Pelchat, bibliothécaire à l’École Notre Dame-des-Vertus
à Zenon Park a aussi travaillé au Lien du Collège Mathieu
de 1990 à 1992. Ce prix est remis annuellement à une
personne qui travaille dans le domaine des bibliothèques,
des centres de ressources et des archives.
Mme Pelchat recevait aussi, par la même occasion, une
jardinière de la part du Conseil des écoles fransaskoises,
présenté par M. Benoit Leblanc, directeur de l’école NDV
ainsi qu’un bouquet de fleurs des membres de la famille
Dion vivant en Alberta et au Québec.

À l’occasion du 25e anniversaire du SEFFA et du Lien, le
Collège Mathieu lançait le “Prix Ti-Frère-RaymondDeschênes” en l’honneur du Frère Raymond Deschênes qui
a oeuvré au collège pendant plus de 20 ans. Ce prix souligne l’implication d’une personne, bénévole ou employée,
dans le développement du poste collégial technique en Saskatchewan, dont le premier récipiendaire, l’an passé, fut M.
Florent Bilodeau.
Cette année, ce prix a été décerné à M. Donald Michaud
qui, en 1976, fut le premier directeur du tout nouveau Centre
fransaskois d’éducation permanente (CFEP) qui, en 1989,
devenait le Service fransaskois d’éducation aux adultes
(SFEA), et puis depuis 2001, est devenu le Service fransaskois de formation aux adultes (SEFFA). La présentation a eu lieu lors du souper de la St-JeanBaptiste à l’ACFG durant lequel plus d’une soixantaine de personnes étaient présentes. M. Michaud
est présentement à sa retraite et demeure près de St-Paul en Alberta.

Par Mélanie Potié

Depuis 1988, près d’une centaine de personnes ont suivi des cours en Petite enfance qui, jusqu’en
2010, étaient donnés à distance. Ces étudiantes venaient surtout des provinces de l’Ouest et du Nord
et ces cours leur donnaient la possibilité de travailler dans un centre éducatif, service de garde familiale ou avec les jeunes de la prématernelle.
Présentement, une quarantaine d’étudiantes suivent toujours ce programme qui se donne maintenant
virtuellement par le Collège Mathieu en partenariat avec le Collège Éducacentre, la grande majorité
demeure très satisfaite des résultats. Notre prochaine session débutera au mois de septembre prochain et nous avons déjà reçu plusieurs inscriptions.
J’ai eu la chance, ces trois dernières années, de coordonner ce programme et j’ai beaucoup apprécié
ce travail. Mais dorénavant, à partir du 1er juillet 2012, ce sera Mme Josée Bourdon qui prendra la
relève de ce programme en plus de celui en Aide pédagogique spécialisé qu’elle coordonne déjà.
Printemps / Été 2012
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Par Rita Denis

Des ressources, de l’information et du soutien pour
aider les familles fransaskoises à grandir en santé!
Le Collège Mathieu et l’Association des parents fransaskois travaillent en partenariat pour la promotion et la
livraison de services en alphabétisation familiale en
Saskatchewan.
Un des moyens utilisés pour la promotion de l’alphafamiliale ainsi que de tous les services à la petite enfance est la participation aux foires régionales s’adressant
aux jeunes familles : les « Welcome Wagon Baby Showers » communautaires et les salons d’exposition « Bébés et familles ». Ces foires donnent l'occasion de présenter nos services auprès d'une audience ciblée à moindre coût. Un contact personnel est établi entre le Collège Mathieu, l’Association
des parents fransaskois (par l'intermédiaire de représentants) et un grand nombre de jeunes parents
en un seul endroit et en peu de temps. C’est un moyen d'identifier les familles d’héritage francophone
et d’informer toutes les jeunes familles :
- aux avantages d’avoir le français comme première ou deuxième langue,
- des lieux de services et
- des ressources disponibles.
La livraison de divers programmes en alpha-familiale se fait par l’entremise d’un groupe de jeux.
Offert dans une dizaine de communautés fransaskoises, le groupe de jeux est un excellent moyen
pour faciliter le développement d’habiletés parentales ainsi que le développement des habilités de
base chez les enfants. La trousse GRANDIR, ressources complètes pour les animatrices des groupes de jeux, intègrent tous les éléments pour un sain développement de la famille.

Vous êtes invités à participer au vernissage du 10e concours de photos

« L'alphabet en images 2012 »
qui aura lieu le

Le samedi, 7 juillet 2012
Au kiosque de la Bouquinerie Gravel
Lors de la Fête fransaskoise
(qui a lieu du 6 au 8 juillet à Batoche)
Plus d’une centaine de photos ont été soumises par des photographes amateurs.
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.

Apprendre en
français un avantage
pour la vie!

Ce concours souligne l'importance de la lecture et de l'écriture en français!
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Hé oui, Mme Irène Chabot ainsi que M. Michel Vézina ont finalement décidé de prendre leur retraite cette année! Mais tel que
nous les connaissons, nous sommes certains qu’ils ne resteront
pas les mains croisées bien longtemps!
Le 22 juin dernier, les membres du Conseil d’administration du
Collège ont tenu à leur rendre un dernier hommage lors de leur
rencontre, en leur offrant une plaque mentionnant leurs années
au service de la Corporation. Aussi, le comité social leur a offert
une petit souvenir, soit une lithographie de la ville de Gravelbourg pour Michel et un certificat cadeau à la Serre Bouvier pour
Irène. Les membres de la Fondation et de l’Amicale ainsi que
leurs coéquipiers de travail étaient aussi invités pour cette présentation.
Nous profitons, une fois de plus, de cette occasion pour leur souhaiter nos meilleurs souhaits pour une «retraite» bien méritée.

M. Richard
Champagne
recevant le prix
« Mon’oncl
Micth » des
mains de Michel Vézina,
lors du souper
de la St-JeanBaptiste à
l’ACFG, en
l’honneur de
Michel Hamon
et son amour
pour la radio.
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Conseil d’administration
du Collège Mathieu
Président : Réal Forest - sans territoire déterminé
Vice-prés. : Allan Bourgeois - Région Gravelbourg
Sec.-très. : Raymond Lepage - Région Saskatoon
Conseillers : Henri Lepage - Délégué de l’Amicale
Robert Carignan - Délégué confrérie des Évêques
Roger Gauthier - Délégué de l’ACF
René Archambault - Région Regina
Eugène Vachon - Région Prince Albert
Rolland Chabot - Région North Battleford
Irène Chabot - Secrétaire de réunion
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Centre de ressources culturelles et pédagogiques en français : livres,
films, musique, jeux, documentaires, journaux, revues, etc.
Depuis le mois de janvier 2012, Le Lien a reçu plus de 700 nouveautés pour son centre de
ressources. Voici une courte liste des nouvelles collections qui vous plairont sûrement :
Collections Enfants :
Petit poisson deviendra grand – Scholastique
Petit Ange Parfait/P’tit héros – Fleurus
Émilie – Casterman
Chi une vie de chat - Éditions
T’Choupi, l’ami des petits – Éditions Nathan
Zunik – La Courte Échelle
Collections Jeunesse :
Téa Stilton – Albin Michel Jeunesse
Le Chat-Ô en Folie – Éditions Foulire
M’as-tu lu? – Boomerang Éditeur Jeunesse
As-tu vu? – Éditions Lesmalins
Bat Pat – Albin Michel Jeunesse
Chestnut Hill – Pocket Jeunesse
Cheval Fantôme – Flammarion Jeunesse
Les aventures de Marie-P! – Éditions Foulire
Collections ados-adultes :
Les quatre saisons/Les ailes d’Alexanne – Guy Saint-Jean Éditeur
Quatre saisons de fiançailles – Flammarion Québec
Chick Lit – Les Éditeurs Réunis
Wiz – Albin Michel
Scripto – Gallimard jeunesse
Collections spécialisées :
Tout sur mon bébé (Santé) – Hurtubise HMH
Médecine Familiale (Médecine) – Modus Vivendi
Pour les Nuls/ Y a pas plus simple (Informatique) – First Interactive
Au Lit (Sciences) - Trécarré
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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