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Cher lecteur et chère lectrice du bulletin Écho du collégial,  

Si les 12 derniers mois étaient une formation collégiale, nul doute que cette formation
aurait eu une période théorique minimale suivie d'un stage pratique qui ne semble pas
finir.  
La formation aurait pu être dans le domaine de santé, où l'on aurait pu apprendre les
divers moyens de maintenir une bonne santé physique et mentale. Elle aurait pu s’étendre
dans le domaine de l'éducation à la petite enfance et nous apprendre à réinventer notre
créativité en tant qu'éducatrice et éducateur. Nous aurions aussi certainement pu
bénéficier du tutorat!  

Rien ne nous prépare pour des circonstances au travers desquelles nous avons appris à
naviguer depuis mars 2020 et ce, malgré le bouleversement mondial sur les plans
sanitaire et sécuritaire. Bien des leaders ont dû improviser, adapter et maîtriser les
obstacles avec des données qui changent et évoluent de façon exponentielle.  

Nous sommes des spécialistes de l'Éducation, notamment au niveau postsecondaire
professionnel et technique. Il nous est difficile de regarder les derniers mois sans tirer de
leçons et conclure que le besoin est présent. Il est plus que nécessaire, d'apprendre à se
réinventer et servir notre communauté avec un aplomb fortifié.  
L’avenir c’est maintenant et nous sommes d’autant plus déterminés à construire autour
des besoins de notre communauté. 

Bonne lecture! 

Francis Kasongo 
Directeur Général 
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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!

Le mois dernier, nous avons consacré une journée de formation à la sensibilisation de
l'offre active. Qu'est-ce que l'offre active? En bref, c'est une porte ouverte sur la diversité
linguistique dans l'offre des services. Plus précisemment, en ce qui nous concernait ce
jour là, sur l'offre des services de santé 

Journée de sensibilisation à l'offre active, Collège Mathieu

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 d'excellence du Collège Mathieu
Bourse du réseau santé en français de la Saskatchewan
Bourses d'entrée aux soins infirmiers auxiliaires autorisés
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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

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
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Le succès est lié intimement lié à notre capacité de bien gérer notre temps. Nous vous
partageons un court vidéo qui offre quelques astuces 

S'organiser pour réussir | développement personnel | résumé français

Vous êtes prêts pour le printemps? Le Lien a prévu pour vous des
ressources de lecture qui vont agrémenter votre quotidien. 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

Voici un aperçu des nouveautés que nous avons reçues récemment:

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://youtu.be/3f2USI_VhiM
mailto:lelien@collegemathieu.sk.ca
http://207.195.6.154:8000/
http://eepurl.com/bo9eYn
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=8f536474f6
https://us8.campaign-archive.com/feed?u=468cd699daf2062528ccfffc6&id=8f536474f6
javascript:;


Les films
 Première rangée: Chuck (drame sportif) , 1991 (comédie), Kuessipan (drame), Jouliks 
(drame), Le trip à 3 (comédie) 
Deuxième rangée: Répertoire des villes disparues (drame/narratif), Au nom de la mère et
du fils (documentaire). Jeune Juliette (drame/comédie), Il pleuvait des oiseaux (drame).
Femme ta gueule (comédie) 
Troisième rangée: Guibord s'en va-t-en guerre (comedie). MacLeod Libre (humour),
Rêveuses de villes (documentaire biographique/histoire), Paquet - rien qu's'une gosse
(humour), Arthur l'aventurier - Au bout du monde en Australie (famille), Merci pour tout
(drame/comédie) 
Dernière rangée: Les pee-wee/Junior majeur (drame sportif). Mafia Inc (Drame/crime),
Les fleurs oubliées (drame-comédie), La langue est donc une histoire d'amour
(documentaire), Mission Yéti (famille), Nicolas Noel (famille) 
 

Les Livres
Je ne suis pas un numéro (Jenny Kay Dupuis et Kathy Kacer), 
Les enfants de la Nouvelle-France (Pierre-Alexandre Bonin & Gilbert Desmarais) 
Les aurores boréales - joueurs de soccer (Michael Kusugak) 
Le Chef Mistahimaskwa (David Alexander Robertson) 
Le Parka (Sylvain Rivard) 
Shi-shi-etko (Nicolas I. Campbell & Kim LaFave) 
Les mots volés (Melanie Florence) 
Métis (Michel Noel) 
Amik aime l'école - une histoire sur la sagess (Katherena Vermette) 
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Deux soeurs en harmonie (Katherena Vermette) 
Le roi de Miguasha (Isabelle Larouche et Jocelyne Bouchard) 
Le rôdeur de nuit (Drew Hayden et Eva Lavergne) 
Pilleurs de rêves (Cherie Dimaline) 
Nessipi et l'eau magique (Michel Noel) 
Nessipi l'enfant caribou (Michel Noel) 

. 

PROGRAMME
DATE LIMITE
INSCRIPTION

PROCHAINE SESSION*

Technique en administration des
affaires 

1er mai
  

Automne 2021 
 

Aide pédagogique spécialisé 

16  avril 
Session printemps  

3 mai au 25 juin/13 août

Éducation à la petite enfance 

26 février
Session printemps 
5 avril au 27 juin

Éducation à la petite enfance – avant
2017 

16 avril
Session printemps 

3 mai au 25 juin/13 août

Journalisme 

dates à venir Automne 2021

Inscrivez-vous dès maintenant pour les sessions de printemps et automne 2021 dans nos
programmes ci-dessous:
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Technique de soudage  31 juillet Année académique 2021-
2022 

7 septembre 2021 au 30 juin
2022

Technique de soudage – Théorie en
vidéoconférence 

31 juillet

Année académique 2021-
2022 

Théorie : 7 septembre 2021
au 27 janvier 2022 

Pratique : 31 janvier  au 29
juin 2022

Assistant de l’ergothérapeute et
assistant du physiothérapeute 

1er mai
Session printemps 

3 mai au 11 juin

Préposé aux soins de santé 

28 mai
Session printemps  

31 mai au 6 septembre

Soins infirmiers auxiliaires 

31 mai Automne 2021

Gestion d’événements 

7 mai 2021
Session printemps 
17 mai au 27 août
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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 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.  

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!

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

French for Kidz, teens or adults

Tous niveaux. La session de printemps
commence très bientôt! 
Inscrivez-vous, partagez le mot! Cours
offerts en vidéoconférence! 

All levels. Spring session start very
soon! 
Register now, share the news! Classes
are offered via videoconference! 

306-565-3525 - ext. 7629

Vous avez vu nos icône et vous demandez ce qu'ils représentent?

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

Campus de Saskatoon 

308, 4e Avenue Nord, bureau 201, Saskatoon (SK) S7K 2L7  

Tél: 306 384-2722|  306 384-2722  |  1 866 524-4404 
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