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LE COLLÈGE MATHIEU, UN CHOIX INCONTOURNABLE MALGRÉ LA
PANDÉMIE DE LA COVID-19 POUR LES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 

     Gianni Ehui est étudiant international au Collège
Mathieu dans le programme de technique de soudage, il
est heureux de faire partie des étudiants du CM. Selon lui,
son programme est prometteur parce qu’il est certain
qu’après 10 mois d’études le travail est garanti. Il prend
l’exemple de tous les autres diplômés du CM et
spécifiquement ceux et celles qui ont terminé en technique
de soudage qui se voient œuvrer dans différentes
entreprises à Gravelbourg, à Regina, à Saskatoon et même
en dehors de la province après leurs études ou même
avant. « Je suis arrivé parmi les premiers et c’est moi qui
intègre les autres, ça se passe très bien pour tout le monde
et nous faisons une bonne équipe. J’aime la technique de
soudage et je dois passer 10 mois de cours théoriques et
pratiques et après j’aurai mon diplôme en technique de
soudage. Ce qui m’a fait aimer la soudure est plus le côté
artisanal, manufacture, le fait de construire et être fier de
ce qu’on a réalisé avec notre main, ça fait plaisir quand
même de voir un travail fini et dire, ah j’ai participé à ce
travail-là. » Explique Gianni Ehui. 

PUBLIREPORTAGE

Étudier au Collège Mathieu est un choix que
n’importe qui devrait prendre. Les étudiants
internationaux qui fréquentent le Collège
Mathieu durant la présente année académique
2021-2022 se disent satisfaits de l’accueil
chaleureux, du cursus, de la vie en
Saskatchewan et des perspectives d’emploi
après les études.  Gianni Ehui, étudiant international dans le programme de soudure au Collège

Mathieu utilise une perceuse pour faire un trou dans une plaque en acier doux.
Photo : Pratt Bapniah 

     La soudure est un programme qui consiste, entre
autres, à mesurer, tracer et couper, selon Gianni. 
Non seulement il donne la possibilité de terminer dans un
temps moins long mais aussi les frais académiques sont
concurrentiels au Collège Mathieu par rapport aux autres
universités que Gianni avait déjà visitées. « C’est le
programme le moins cher que je n’ai jamais vu au niveau
étudiant international dans tout le Canada, en plus il y a
beaucoup de chances de trouver de l’emploi avant même
d’obtenir son diplôme » confirme Gianni. 
     Il trouve toutefois que son anglais n’est pas encore fort
mais il pense s’améliorer d’ici à la fin du programme. Deux
mois après la rentrée, cet étudiant en technique de
soudage voit déjà positivement son avenir dans 9 mois ou
même avant. Les stages se font en Anglais et le Collège
Mathieu et la communauté de Gravelbourg facilitent
l’apprentissage de l’anglais comme langue seconde. 

 "La soudure est unisexe et j’ai eu la chance de trouver
un bon enseignant. Je dirais que je suis plutôt
bricoleuse, on apprend toujours de petites astuces, un
truc qu’on peut intégrer même dans la vie quotidienne.
Je ne savais pas par exemple comment on fabrique la
vis, mais maintenant je sais"

AU COLLÈGE MATHIEU, 
L'INCLUSION EST PRIMORDIALE

Rania, étudiante en technique de soudage, fait un tarodage 

      Pour certains, la soudure est considérée comme un métier
pour les hommes. Ce qui n’est pas le cas pour Rania
Consolation Igiraneza, étudiante en technique de soudage. "La
soudure est unisexe et j’ai eu la chance de trouver un bon
enseignant. Je dirais que je suis plutôt bricoleuse, on apprend
toujours de petites astuces, un truc qu’on peut intégrer même
dans la vie quotidienne. Je ne savais pas par exemple comment
on fabrique la vis, mais maintenant je sais" souligne Rania en
souriant. Pour une femme africaine c’est difficile de penser
qu’on peut devenir soudeuse, mais Rania trouve que c’est trop
intéressant autant pour les hommes que pour les femmes. 

      Le CM a toujours eu des étudiantes femmes, et il facilite
beaucoup ses diplômés à trouver de l’emploi. Rania a d’ailleurs
parlé aux anciens étudiants du CM qui ont été embauché avant
même la graduation. 
     Rania trouve que dans son programme le seul défi est la force
physique, « par exemple, si je vais faire la vis, c’est du métal, au
début, je vais avoir besoin de la force physique que je n’utilisais
pas normalement mais petit à petit je m’habitue, c’est quelque
chose qui arrive aussi à mes collègues hommes.» clarifie -t-elle.  
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     Oussama Mobsit quant à lui fait le programme de
préposé aux soins de santé, étudiant international
d’origine Marocaine, il déclare qu’il a aimé le CM dès sa
première nuit à Gravelbourg. « Mon intégration au C.M a
été facile et rapide. Toutes les personnes que j'ai
rencontré à mon arrivée ont été très accueillantes à
commencer par les membres du corps enseignant
jusqu'au staff administratif. Je n'ai eu pratiquement
aucun problème à bien trouver ma place au sein du
collège. Il est aussi important de mentionner que
s'intégrer dans une petite communauté est plus facile
surtout pour un étudiant étranger, le stress des grandes
villes ne me manque pas, le calme qui règne ici est un
grand atout pour la réussite aux études et finalement les
gens ici sont très simples et chaleureux, » souligne
Oussama. Il ajoute que son programme est moins cher
au CM en comparaison des autres institutions qu’il avait
visitées. Arrivé en Saskatchewan après avoir passé deux
ans au Québec, Oussama est convaincu qu’il a fait un
bon choix de rejoindre le C.M et spécifiquement dans
son programme de préposés aux soins de Santé.
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" Mon intégration au C.M a été facile et rapide. Toutes les
personnes que j'ai rencontré à mon arrivée ont été très
accueillantes à commencer par les membres du corps
enseignant jusqu'au staff administratif. Je n'ai eu pratiquement
aucun problème à bien trouver ma place au sein du collège. "

Oussama Mobsit, étudiant international
d'origine Marocaine

    Il dit que sa priorité est de rester et bâtir un futur au
Canada. L’ampleur qu’a gagné le domaine de la santé ces
deux dernières années m’a poussé à avoir un penchant sur
les études de la santé et je suis certain que le C.M m’aidera
beaucoup dans cette quête. En toute honnêteté, le collège
déploie toutes les mesures pour la réussite de ses étudiants,
» précise Oussama. « Je sais que ça peut être décourageant
de quitter une grande ville pour s’installer dans une petite
communauté, mais n'oublions pas aussi que résider et
étudier en Saskatchewan a plusieurs avantages comme la
couverture médicale qui est gratuitement offerte par le
gouvernement de la Saskatchewan aux étudiants
internationaux, et ça constitue une grande motivation pour
ces étudiants. 
     Alors j'ai une chose à dire aux étudiants : faites le pas et
n'ayez pas peur, ça peut être l'aventure de votre vie! Suggère
Oussama Mobsit. 

Francis Kasongo, Directeur Général
du Collège Mathieu. Photo: D.K.

     Le D. Général du C.M est fier de la satisfaction des étudiants internationaux après deux
mois de cours. Francis Kasongo souligne que le contexte pandémique dans lequel le
monde éducatif évolue n’est pas prévisible, cependant le Collège Mathieu a pris toutes les
précautions nécessaires pour assurer la sécurité des étudiants, du personnel et de toute
personne qui fréquente le C.M. « Je suis satisfait de l’intégration de nouveaux étudiants et
ravi qu’après deux mois d’apprentissage, tous nos étudiants et toutes nos étudiantes,
ceux et celles qui sont en mode virtuel ou en présentiel trouvent toujours la motivation
d’aller de l’avant et que le plan de réouverture que nous nous sommes assignés continue
d’être respecté. Le respect des mesures mises en place demeure incontournable pour
assurer la santé et la sécurité du personnel et des étudiants, » indique M. Kasongo.  

Des programmes continuent à se développer malgré la pandémie
     Francis Kasongo annonce qu’il y a deux nouveaux programmes qui s’en viennent
bientôt. « Une bonification du programme d’éducation à la petite enfance est
présentement en chantier avec le développement de deux nouveaux programmes dont
un qui va outiller les intervenants et intervenantes travaillant avec les personnes souffrant
de l’autisme. L’autre sera un microprogramme, c’est-à-dire, une attestation accélérée
d’éducation à la petite enfance, certificat niveau 1. Nous nous sommes rendus compte
qu’il y a un besoin marqué dans ce sens, » précise le D.G du C.M. Il invite par conséquent
les élèves des écoles secondaires, les parents et les adultes à trouver toute l’information
relative aux études au Collège Mathieu sur le site Internet : www.collegemathieu.sk.ca  

LA DIRECTION GÉNÉRALE DU COLLÈGE MATHIEU EST TOUJOURS HEUREUSE D’ACCUEILLIR LES NOUVEAUX ÉTUDIANTS
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