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Cher lecteur et chère lectrice du bulletin Écho du collégial,

Au moment de la rédaction de ce numéro, le monde entier vit des moments difficiles et
historiques tout en exerçant une solidarité dans une crise de Santé publique sans
précédent. Le domaine de l’enseignement, notamment supérieur, fait face à un
ajustement nécessaire par rapport au mode de livraison de cours. En effet,  la technologie
est mise à l'épreuve et l'autonomie des étudiants est plus que jamais une des conditions
de réussite académique. J'ai observé, avec confiance, la transition de notre établissement
 s’étant effectuée avec une certaine aisance dans tous les secteurs , de la formation
continue aux programmes crédités en passant par le secteur des métiers et le centre de
ressources , Le Lien, ainsi que le personnel prestant en mode télétravail.

Offrant la majorité de cours en ligne à travers son Campus Virtuel Collège Mathieu (
CVCM), depuis plusieurs années , ce mode de livraison s'est avéré une approche qui a su
permettre à notre clientèle de poursuivre sans anicroches les activités académiques tout
en minimisant l'impact de la situation actuelle causée par la pandémie sur l'ensemble des
opérations du Collège Mathieu. Nous sommes fiers de mentionner que la population
étudiante continue de bénéficier de la grande flexibilité du télé-enseignement avec tout le
support de notre personnel, des ressources pédagogiques disponibles et livrées à temps
 avec un calendrier légèrement remanié pour quelques programmes uniquement et
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ce, malgré le fait nous avons été contraints d’annuler la collation des grades 2020,
initialement prévue pour le 9 mai dernier.

Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par poindre.
 
Bonne lecture!
 
Francis Kasongo
Directeur général

Pour cette édition de "Mon espace étudiant", on expose avec fierté la toute dernière
création de nos étudiants de soudage qui se sont oeuvrés à créer une enseigne pour
l'atelier de soudage en réunissant technique et créativité artistique pour un résultat
très impressionant. Voyez par vous-même!
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Nos élèves posent fièrement avec le résultat final qui démontre une excellente maîtrise
des outils et techniques qu'ils ont assimilés en seulement quelques mois.

Cet espace est réservé aux étudiants du Collège Mathieu Nous souhaitons
que vous utilisiez cette rubrique pour partager vos expériences. N’hésitez
surtout pas, faite-nous parvenir un message texte plus votre photo ou une
courte séquence vidéo afin voir votre élément publier dans notre prochain
bulletin de l’Écho du Collégial !
Alors, tous à vos plumes ou caméscopes!

Le 11 mars dernier, nous avons eu le plaisir de prendre part à Francofièvre, un festival qui réunit
la jeunesse fransaskoise pour une journée interactive et divertissante. Les membres de l'équipe
des communications du Collège Mathieu ont pris un bain de foule pour prendre le pouls.
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Nous avons donc établi nos kiosques de façon stratégique pour en apprendre davantage
sur les étudiants de notre province, ce qui les intéresse et les besoins qu'ils ont. Par le
biais de nos conversations et notre sondage concours qui se poursuit d'ailleurs jusqu'à la
fin de mois de mai, nous avons pu cultiver cette relation organique que nous avons avec
la communauté. 

 
En bref, une journée fantastique qui inspire et revigore notre mission d'offrir de la
formation professionnelle et technique à la population francophone et bilingue.
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Voulez-vous obtenir plus de bourses offertes par la fondation du Collège Mathieu?
Cliquez sur chaque lien ci-dessous:

Bourses pour les étudiants en réorientation de carrière.

Bourses pour finissants d'une école secondaire fransaskoise ou d'immersion. 

Bourse de persévérance du Collège Mathieu.

Bourse du réseau santé en français de la Saskatchewan

De plus vous pouvez également bénéficier, des bourses de la fondation fransaskoise et
du programme de prêts et bourses offert par le gouvernement de la Saskatchewan.

Plus de détails? Visitez maintenant bourses.collegemathieu.sk.ca et trouvez-y toutes les
conditions et les dates pour poser votre candidature!
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NOUVEAU Être bilingue : c’est enrichissant! Programme de bourses d’études
postsecondaires en français langue seconde : les étudiants canadiens et résidents

permanents admissibles peuvent recevoir 3 000 $ pour la première année d’un programme
collégial ou universitaire en français au Canada. Pour en savoir plus :

acufc.ca/boursesFLS ou acufc.ca/FSLbursaries @CdnHeritage @ACUFC_info
@patrimoinecdn #BoursesFLS #FSLBursaries https://youtu.be/qt1o7g9L8KM
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NEW It’s rewarding to be bilingual! Bursaries for Postsecondary Studies in French as a
Second Language Program: Eligible Canadian students and permanent residents can

receive $3,000 for their first year in a college or university program in Canada by studying
in French. Find out more: acufc.ca/FSLbursaries @CdnHeritage @ACUFC_info

#FSLBursaries https://youtu.be/XbxX-stTlGY

Comment est
votre
système
immunitaire?
 

Êtes-vous prêt.e pour la saison des
allergies et des rhumes saisonniers?

Savez-vous quoi manger pour préparer
votre corps à combattre une invasion

virale? Explorons les aliments qui
renforcent notre système immunitaire

Cliquez pour en savoir plus!

Le lien c'est au dessus de 70,000 titres de resources.
Passez votre commande dès maintenant : le premier arrivé, le premier servi !
Un simple courriel ou appel suffit pour passer votre commande, Le Lien se chargeant de
vous expédier les ressources à ses propres frais.
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Le Lien met également à la disposition de son lectorat une variété de revues pour tous les
âges avec des thématiques diversifiées.

Envoyez vos commandes et les ressources vous seront livrées gratuitement.
 
Gilbert Havugiyaremye
Documentaliste – Le Lien
Courriel : lelien@collegemathieu.sk.ca
Téléphone : 1 306 648-2240
Télécopieur : 1 306 648-2295
Consultez également notre catalogue disponible en ligne

Inscrivez-vous dès maintenant pour les sessions d'été ou automne 2020 dans nos
programmes ci-dessous:

PROGRAMME DATE LIMITE INSCRIPTION PROCHAINE SESSION

Technique en
administration des

affaires

30 juin
Session d’automne 2020

9 septembre

Aide pédagogique
spécialisé

19 juin
Session été 2020
6 juillet au 28 août

Éducation à la petite
enfance

21 août Session d’automne 2020
8 septembre au 11 décembre
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Éducation à la petite
enfance – avant 2017

1er juin
Sesssion été 2020
6 juillet au 28 août

Journalisme

21 août 8 septembre 2020

Technique de soudage

31 juillet

Année académique 2020-
2021

8 septembre 2020 au 30 juin
2021

Technique de soudage
– Théorie en

vidéoconférence

31 juillet

Année académique 2020-
2021

Théorie : 8 septembre 2020
au 28 janvier 2021

Pratique : 1er février au 30
juin 2021

Assistant de
l’ergothérapeute et

assistant du

19 août Session d’automne 2020
9 septembre au 19 décembre
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physiothérapeute

Préposé aux soins de
santé

18 septembre
Session automne 2020

21 septembre au 8 janvier

Soins infirmiers
auxiliaires

15 juin
Session d’automne 2020

8 septembre au 22 décembre

Gestion d’évènements

25 septembre
Session d’automne 2020

1er octobre au 17 janvier
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Les journalistes recherchent, vérifient, commentent et communiquent des nouvelles et des
affaires publiques diffusées par les journaux, la télévision, la radio et les autres médias.

Ils sont employés par les journaux, les revues, la radio et la télévision ou ils peuvent être
des travailleurs autonomes.

Un investissement de temps de seulement deux (2) ans, peut vous mener à devenir
un journaliste, reporter, présentateur ou animateur. 

Ce programme compte 25 cours répartis en 5 étapes + 1 stage pratique.

La prochaine session débutera en septembre 2020 et permettra aux étudiants d'acquérir
les connaissances théoriques fondamentales en journalisme, et de développer leur esprit
critique ainsi que des habiletés spécifiques à la production d'informations à caractère
journalistique, dans le respect des normes déontologiques. 

Inscrivez-vous tôt! 

Année académique 2020-2021
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Année académique 2020-2021

En seulement deux (2) ans, devenez un infirmier ou une infirmière bilingue,
compétente et confiante, capable de faire une différence positive dans la santé et le bien-
être des personnes.
En partenariat avec Saskatchewan Polytechnic, et la contribution du CNFS
(Consortium national de formation en santé), ce programme compte 1815 heures
incluant les cours théoriques, la pratique au laboratoire et les stages en clinique.

Avec 60% du programme offert en français, il est uniquement à temps plein et en
présentiel sur le campus de Gravelbourg.

Plus de détails, envoyez dès maintenant un courriel à registrariat@collegemathieu.sk.ca
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Année académique 2020-2021

Ce programme qui prépare les étudiants à occuper un emploi dans un des grands
secteurs de l’administration des affaires offre aux étudiants une expérience
d’apprentissage riche et de qualité dans les aspects les plus pertinents de la gestion des
affaires.

Au terme de la première année d’études, deux spécialisations sont offertes :
Après votre diplôme avec une spécialisation en finance, occupez des postes d’agent
de banque, d’analyste financier et de conseiller en placement.

Après votre diplôme avec une spécialisation en management (gestion), occupez des
postes de gestion générale, d’adjoint administratif, de gestion stratégique, de gestion de
petites entreprises, de gestion de projets, de bureau ou de chaîne de production.
Plus de détails, cliquez ici!
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Technique de soudage: théorie en vidéoconférence
Vous aimeriez devenir soudeur ou soudeuse mais vous avez besoin d'un mode
d'apprentissage flexible? Nous voulons tout faire pour contribuer à votre réussite alors
nous offrons maintenant la possibilité d'obtenir la formation théorique en mode
vidéoconférence! C'est simple et interactif, vous serez en contact avec votre instructeur,
tout comme si vous étiez en classe. La formation à distance c'est vraiment avantageux!

La prochaine session débute en septembre et vous pouvez consultez tous les détails sur
notre site

French for Kidz, teens or adults
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Tous niveaux. Nous acceptons les
enregistrement en continu
Inscrivez-vous, partagez le mot!

All levels. We accept registrations on
an ongoing basis.
Register now, share the news!

306-565-3525 - ext. 7629

Le Collège Mathieu est un centre d’examens DELF-DALF

Prêt à vous inscrire ?
Remplissez le formulaire d'inscription et faites-le parvenir par courriel à

formationcontinue@collegemathieu.sk.ca ou téléphonez à M. Nejib Bouanani au 306 565-
3525, poste 7629

Pour plus de détails, cliquez ici!

Nous somme fiers de former des gens qui désirent changer le monde en s'investissant
dans un métier qui utilise leurs talents et aptitudes.

En ces temps incertains, nous regardons avec admiration les individus qui prodiguent des
soins infirmiers dans différents établissements sous des conditions parfois difficiles, avec
un dévouement qui rassure la communauté, mais connaissez-vous bien la vocation
d'infirmier.ère auxiliaire?

Renseignez-vous sur les exigences et conditions en vigueur pour pouvoir travailler
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comme infirmier auxiliaire autorisé/infirmière auxiliaire autorisée en Saskatchewan. Les
exigences fournies concernent l’ensemble des Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires.

Avez-vous vu nos icônes et vous demandez ce qu'ils signifient?
 

Cliquez ici maintenant!

Soyez au courant à chaque trimestre! Voulez-vous recevoir toutes les nouvelles et
informations du Collège Mathieu? C'est simple et rapide! Inscrivez-vous ici!

Consultez ici toutes les politiques et règlements du Collège
Mathieu.

Collège Mathieu Site internet Le Lien - Centre de ressources

YouTube Email Instagram

Partager cette publication

Siège social 

308, 1e Avenue Est, C.P. 989, Gravelbourg (SK) S0H 1X0 

Tél: 306 648-3129   |   1 800 663-5436

 
Campus de Regina 

3304, avenue Dewdney, Regina (SK) S4T 7V1

Adresse postale : C.P. 1245, Regina (SK) S4P 3B8

Tél: 306 565-3525
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