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Cher lecteur et chère lectrice du bulletin Écho du collégial,
Avec un été tout de même bien amorcé, mais particulier, compte tenu de la gestion de la
situation sanitaire qui nous permet de tranquillement sortir de notre cocon des derniers
mois, nous sommes dans une crise sanitaire qui nous impose ou exige de nous de
nouvelles approches face à nos modes de vie habituels, il s’agit entre autres, de la
distanciation sociale, le lavage régulier des mains ainsi que le port de masque, surtout
dans les lieux publics.
La suspension à durée indéterminée des accolades et poignées de mains joviales, les
bains de foule et autres regroupements chaleureux de masse sont certaines actions parmi
tant d’autres qui sont pour le moment à éviter. Mais cela ne brise nullement l'esprit de
communauté qui doit animer notre francophonie aux niveaux provincial, national et
international.
Notre équipe, comme à l’accoutumée, continue à œuvrer en prévision de la rentrée
académique 2020-2021 qui s’annonce tout aussi défiante que la précédente. Le mode du
télétravail étant levé dans notre établissement depuis le 22 juin dernier, tout en observant
les mesures barrières telles que décrétées par les autorités politico-sanitaires, la
population collégiale s’active à favoriser la fin de l’année 2019-2020 dont certains
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l’été.
L’ expertise avérée du travail et de la formation à distance de notre établissement a
permis également à l’ équipe de réintégrer les installations du Collège centenaire de façon
sanitaire , sécuritaire et sans un ralentissement à impact négatif dans l’expédition des
affaires courantes, notamment l’offre de programmes de formation et de services à la
communauté étudiante.
Cela dit, nous voulions vous livrer une édition estivale de l'Écho du Collégial en mode
abrégé mais enrichissant.
Bonne lecture et bonne période estivale!

Nous souhaitons saisir cette occasion pour féliciter nos étudiants finissants de cette
année. N'ayant pas pû les célébrer en bonne et due forme, ce n'est que partie remise.
Nous allons certainement souligner cette occasion dès que les rassemblements seront
sécuritaires pour tous.

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!
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Quand les gens parlent du Collège Mathieu, ils évoquent souvent le mot "famille"
pour décrire les sentiment d'appartenance et d'acceptation qui s'installent dès leur
premier jour d'étude ou de travail au sein de cette équipe. Voyez une des activités
qui contribuent à cette atmosphère avec Pratt Bapniah, notre coordonnateur des
programmes métier, qui entreprend de cuisiner un plate pour cette belle tablée
sympatique composée de personnel et étudiants qui se réunissent pour briser la
croûte ensemble. Visionnez la vidéo

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.
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conditions et les dates pour poser votre candidature!

NOUVEAU Être bilingue : c’est enrichissant! Programme de bourses d’études
postsecondaires en français langue seconde : les étudiants canadiens et résidents
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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
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

Êtes-vous
amical.e?
Comment on se bâtit un
réseau d'amis dans un pays
que nous n'avons jamais visité
mais dans lequel nous
devrons habiter pendant
quelques mois?
Cliquez pour en savoir plus!

Le mieux-être de ses abonnés est un souci
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savourer un repas rapide et gastronomique
après son activité physique; c’est joindre l’utile
à l’agréable! Le Lien vous propose des
ressources qui peuvent vous inspirer pour
adopter une vie saine, apprendre comment
préparer des recettes équilibrées et vitaminées
et rester toujours en bonne santé.

Vous partez déjà en vacances ou vous l’envisagez pour bientôt? Le
Lien a prévu pour vous des ressources de lecture qui vont agrémenter
votre séjour. Un simple appel ou un courriel suffit pour passer votre
commande.

Avez-vous pensé une fois à
concilier à la fois le sport et le
ressourcement aux activités
ancestrales!!!La pêche et la
chasse sont des activités qui
répondent à ces besoins et qui
peuvent agrémenter votre
séjour au chalet.
Aux amateurs et aux
professionnels de pêche et de
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des revues qui vous donnent
des astuces efficaces pour
pratiquer et se lancer dans
cette belle aventure de façon
sécuritaire.

L’apprentissage par le jeu favorise la réussite sociale, émotionnelle et
scolaire. Le Lien appuie cette pédagogie en mettant à la disposition
des parents des revues qui peuvent soutenir l’acquisition de certaines
habilités telles que l’exploration, la curiosité, la réflexion, la résolution
des problèmes…indispensables au développement holistique de
l’enfant.

Avez-vous pensé une fois à
concilier à la fois le sport et le
ressourcement aux activités
ancestrales!!!La pêche et la
chasse sont des activités qui
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et qui
peuvent agrémenter votre
séjour au chalet.
Aux amateurs et aux
professionnels de pêche et de
chasse, Le Lien vous propose
des revues qui vous donnent
des astuces efficaces pour
pratiquer et se lancer dans
cette belle aventure de façon
sécuritaire.

L’été est la période propice
pour effectuer les rénovations
de sa maison.
Voulez-vous adapter votre
maison à l’air du temps? Les
revues ci-dessus vous
inspirent pour équilibrer l’art et
le confort de votre maison.

La liste des ressources utiles pour vos vacances n’étant pas exhaustive, vous pouvez
toujours nous transmettre votre commande
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.
Le Lien met également à la disposition de son lectorat une variété de revues pour tous les
âges avec des thématiques diversifiées.
Courriel : lelien@collegemathieu.sk.ca
Téléphone : 1-306-648-224
Télécopieur : 1-306-648-2295
Consultez également notre catalogue disponible en ligne
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Inscrivez-vous dès maintenant pour les sessions d'automne 2020 dans nos programmes
ci-dessous:

PROGRAMME

DATE LIMITE INSCRIPTION

PROCHAINE SESSION

à venir bientôt

Session d'hiver 2021

12 août

Session automne 2020
8 septembre au 18 décembre

21 août

Session d’automne 2020
8 septembre au 18 décembre

Technique en
administration des
affaires

Aide pédagogique
spécialisé

Éducation à la petite
enfance

Éducation à la petite
enfance – avant 2017

12 août

Session d’automne 2020
8 septembre au 18 décembre
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Journalisme

21 août

8 septembre 2020

31 juillet

Année académique 20202021
8 septembre 2020 au 30 juin
2021

Technique de soudage

Technique de soudage
– Théorie en
vidéoconférence

31 juillet

Année académique 20202021
Théorie : 8 septembre 2020
au 28 janvier 2021
Pratique : 1er février au 30
juin 2021

Assistant de
l’ergothérapeute et
assistant du
physiothérapeute
19 août

Préposé aux soins de
santé

18 septembre

Session d’automne 2020
9 septembre au 19 décembre

Session automne 2020
21 septembre au 8 janvier
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Soins infirmiers
auxiliaires

15 juillet

Session d’automne 2020
1er septembre au 18
décembre

Gestion d’évènements

25 septembre

Session d’automne 2020
1er octobre au 17 janvier
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Année académique 2020-2021
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!
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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 bienêtre 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! Cours
offerts en vidéoconférence!
All levels. We accept registrations on
an ongoing basis.
Register now, share the news! Classes
are offered via videoconference!
306-565-3525 - ext. 7629

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

Le métier
de journaliste,
par exemple, qui se résume à
la pratique de collecte et
distribution d'information. est
souvent le refuge pour ceux
et celles qui aiment écrire et
embellir des récits banals
avec des détails qui ajoutent
du relief et en y injectant leur
style littéraire. La créativité
est donc un atout.
La prolifération d'Internet et des téléphone intelligents a apporté des changements
considérables au paysage médiatique et à la profession depuis le début du 21e siècle.
Cela a influencé la consommation des chaînes de presse écrite en augmentant la lecture
de nouvelles électroniques, par opposition aux formats plus traditionnels des journaux,
des magazines ou des chaînes de télévision. Il est définitivement plus facile maintenant
d’être vu et entendu.
Apprenez-en plus sur cette occupation, au Canada et pourquoi nous offrons ce
programme qui répond aux besoins de notre communauté.
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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

YouTube

Site internet

Email

Le Lien - Centre de ressources

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

Campus de Saskatoon
308, 4e Avenue Nord, bureau 201, Saskatoon (SK) S7K 2L7
Tél: 306 384-2722| 306 384-2722 | 1 866 524-4404

Tous droits réservés © 2020 Collège Mathieu
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