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Cher lecteur et chère lectrice du bulletin Écho du collégial,
De prime à bord, je voudrais souhaiter, en cette cent-deuxième rentrée académique 2020
-2021 du Collège Mathieu, à nos étudiants et étudiantes ainsi qu’à toute la population
collégiale, du courage et de la persévérance et ce, malgré la période dominée par la
pandémie de la COVID-19 qui exige de nous tous et toutes un ajustement et un sens très
élevé de responsabilité collective face à la santé et la sécurité sur nos trois campus et
dans la communauté.
Nos campus ont subi quelques réaménagements afin de mieux répondre aux normes
édictées par les autorités politico-sanitaires visant essentiellement à garantir la santé et la
sécurité de tous.
Les cours dans la plupart des programmes crédités ont déjà débuté, les formations
linguistiques se poursuivent, notamment les cours CLIC, celles relatives à la formation
continue et sur mesure débuteront au début du mois d’octobre. Le centre de ressources
culturelles et pédagogiques, Le Lien, demeure opérationnel à travers les prêts de livres et
https://mailchi.mp/dbacc31342bc/bonne-rentre-et-bonne-lecture?e=984244b804
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autres ressources afin de favoriser l’épanouissement et la réussite académiques de ceux
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et celles qui ont choisi notre établissement pour l’atteinte de leurs objections de formation
et de carrière. Ensemble et en équipe, soyez-en rassurés, nous y parviendrons, car la
réussite académique des étudiants et étudiantes demeure la priorité du personnel,
enseignant et administratif, de notre établissement.
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Somme toute, des mesures relatives à la santé et la sécurité étant déjà prises, elles
s’avèrent applicables et opposables à toute personne qui serait tentée de visiter nos
installations.
Comme à l’accoutumée mais avec un regard serein sur les effets liés à la pandémie sur le
fonctionnement institutionnel, nous débutons cette année avec la plus haute motivation et
un dévouement renouvelé pour une année académique 2020-2021 qui, sans ambages,
marquera les annales du monde de l’Éducation.
Bonne rentrée académique !
Francis Kasongo
Directeur général du Collège Mathieu

Le 8 septembre dernier se tenait la soirée d'accueil du College Mathieu.
Plusieurs invités ont pu se familiariser virtuellement avec le personnel, les services
disponibles, ainsi que certaines politiques administratives et sanitaires qui feront de leurs
études un succès malgré les défis actuels. Nous avions beaucoup d'information à livrer,
mais aussi des surprises puisque nous avons effectué un tirage parmi nos invités. Nos
gagnants ont remporté des prix de présence qui leur seront livrés par la
poste. Félicitations , merci pour votre confiance et votre attention et une très bonne
année académique à tous et toutes!
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Cet espace est réservé aux étudiants du Collège Mathieu Nous souhaitons
que vous utilisiez cette rubrique pour partager vos expériences. N’hésitez
surtout pas, faites-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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La semaine dernière, notre directeur général, Monsieur Kasongo, et notre instructeur de
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soudage se sont rendus en atelier pour s'entretenir avec quelques étudiants et les
partenaires qui accueillent ces derniers pour la dernière phase de la formation de
soudage: le fameux stage!
Le stage en milieu de travail peut parfois s'avérer stressant, mais il s'agit d'une position
avantageuse.
Nos élèves maintenant riches de plusieurs heures de théorie et de pratique sous l'oeil
bienveillant de monsieur Pratt Bapniah, se sont retrouvés en atelier à Trailtech pour enfin
effectuer le vrai travail. Malgré leur statut de stagiaire, ils se retrouvent avec les mêmes
missions, objectifs et résultats à obtenir qu'un employé. Cependant, leur position est
idéale; tout le monde sait qu'ils sont là pour apprendre, ce qui rend les équipiers plus
indulgents! Nous leur souhaitons bon succès dans cette entreprise et sommes confiants
qu'ils en tireront tous les bénéfices et partiront avec une longueur d'avance sur leurs
futurs entretiens.
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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
https://mailchi.mp/dbacc31342bc/bonne-rentre-et-bonne-lecture?e=984244b804
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ou universitaire
en français au Canada. Pour en savoir plus :
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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

Cet automne, on joue dehors!
Avec autant de restrictions, comment s'assure-t-on que notre famille reste en santé et ne
s'ennuie pas trop?
Nous avons compilé quelques activités à faire en Saskatchewan avant que la température
devienne trop froide.
Le centenaire de Regina Beach
Une chasse au trésor familiale à l'échelle de la ville pour en apprendre davantage sur son
histoire. D'autres événements et activités sont prévus pour la célébration du centenaire de
Regina Beach, notamment un concert de Justin Lagrash au volant et un film, le 25
septembre.
Le buisson tordu de Hafford
Cet endroit abrite une anomalie naturelle qui ne se trouve nulle part ailleurs. À environ 75
minutes au nord de Saskatoon se trouve un groupe d'arbres déformés et tordus de façon
insolite dont la formation est associée à plusieurs légendes locales qui vont de
l'atterrissage d'un objet volant non identifié à un coup de foudre. Les visiteurs peuvent
marcher sur le site de 3 acres et en apprendre plus grâce aux panneaux informatifs qui
parsèment les sentiers.
Les fossiles du Parc National des Prairies
Vivez l'excitation de creuser des fossiles dans le parc. Ce parc situé dans les badlands,
n'a pas été touché par les glaciers et présente un paysage très différent du reste de la
Saskatchewan. C'est ici même que les premiers restes de dinosaures de l'Ouest canadien
ont été découverts!
https://mailchi.mp/dbacc31342bc/bonne-rentre-et-bonne-lecture?e=984244b804
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Les sentiers de la vallée Meewasin
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Saskatoon a son petit paradis de nature au coeur de la ville qui s'étend tout au long de la
rivière Saskatchewan Sud, sur 60 kilomètres. Le sentier fait partie du Sentier
transcanadien qui comporte 27 000 kilomètres de sentiers répartis sur 13 provinces et
territoires canadiens.
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Le parc héritage Wanuskewin
Les tribus nomades qui parcouraient les plaines du Nord se sont rassemblées sur ce site
d'une beauté naturelle et aujourd'hui les visiteurs peuvent revivre les histoires d'un peuple
venu ici pour chasser le bison, cueillir de la nourriture et herbe pour échapper aux vents
d'hiver. En marchant sur leurs traces, vous comprendrez pourquoi ce site était un lieu de
culte et de fête, de renouveau avec le monde naturel et d'une profonde spiritualité.

Vous êtes prêts pour la rentrée? Le Lien a prévu pour vous des
ressources de lecture qui vont agrémenter votre automne. Un simple
appel ou un courriel suffit pour passer votre commande.
Le lien c'est au dessus de 70,000 titres de ressources.
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 ou pour l'hiver 2021
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dans nos programmes ci-dessous:
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PROGRAMME

DATE LIMITE INSCRIPTION

PROCHAINE SESSION

13 novembre

Session d'hiver
6 janvier au 12 avril 2021

2 décembre

Session hiver
4 janvier au 16 avril 2021

9 décembre

Session d'hiver
4 janvier au 28 mars 2021

4 décembre

Session d'hiver
4 janvier au 23 avril 2021

Cette session est reportée

Hiver 2021

Technique en
administration des
affaires

Aide pédagogique
spécialisé

Éducation à la petite
enfance

Éducation à la petite
enfance – avant 2017

Journalisme
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Technique de soudage
Année académique 2020Prochaine période d'inscription
2021
du 1er mars au 31 juillet
8 septembre 2020 au 30 juin
2021

Technique de soudage
– Théorie en
vidéoconférence

Année académique 20202021
Prochaine période d'inscription Théorie : 8 septembre 2020
au 28 janvier 2021
du 1er mars au 31 juillet
Pratique : 1er février au 30
juin 2021

Assistant de
l’ergothérapeute et
assistant du
physiothérapeute
9 décembre

Préposé aux soins de
santé

2 décembre

https://mailchi.mp/dbacc31342bc/bonne-rentre-et-bonne-lecture?e=984244b804
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Soins infirmiers
auxiliaires
Prochaine période d'inscription
du
1er octobre 2020 au 30 avril
2021

Session d'hiver
4 janvier au 30 avril 2021

2 décembre

Session d'hiver
4 janvier au 16 avril 2021

Gestion d’évènements
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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 hiver 2021 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.
https://mailchi.mp/dbacc31342bc/bonne-rentre-et-bonne-lecture?e=984244b804
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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 consulter tous les détails sur
notre site
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French for Kidz, teens or adults

Tous niveaux. Nous acceptons les
enregistrements 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

Le métier
de soudeur/soudeuse

Nous sommes fiers de former des gens
qui désirent changer le monde en
s'investissant dans une carrière qui
utilise leurs talents et aptitudes.
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Le soudage est un métier vieux comme
Past Issues
le monde. On en retrouve des traces
au moyen âge, avec le plus vieil
exemple dans l'âge de bronze. De
petites boîtes circulaires en or auraient
été fabriquées en pressant les joints
ensemble. On estime que les boîtes
auraient été assemblées il y a plus de
2000 ans. Plusieurs processus se sont
rajoutés au fil des ans pour en faire ce
qu'il est aujourd'hui: un métier qui est
toujours d'actualité et qui est en
demande dans toutes sortes
d'industries comme la contruction
d'automobiles et l'aéronautique.
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Apprenez-en plus sur cette occupation,
au Canada et pourquoi nous offrons ce
programme qui répond aux besoins de
notre communauté.

Avez-vous vu nos icônes et vous demandez ce qu'ils signifient?
Cliquez ici maintenant!

Soyez au courant 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
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