COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Un quatrième mandat pour Francis Kasongo à titre de directeur général du Collège Mathieu.
Regina, le 16 avril 2021- C’est au cours de sa réunion régulière tenue le 5 mars 2021 que le Conseil
d’administration, à la suite d’une évaluation pleinement satisfaisante du travail effectué par la direction
générale a, par résolution adoptée à l’unanimité, renouvelé sa confiance en reconduisant Monsieur
Kasongo à titre de directeur général du Collège Mathieu pour un quatrième mandat successif. Gratifiés
sommes-nous de savoir son approbation.
Durant ses trois triennats comme Directeur général, Monsieur Kasongo, resté fidèle et dévoué à
l’application des orientations stratégiques telles que fixées par la gouvernance de l’établissement
centenaire, a pu accélérer le développement marqué du Collège Mathieu, au demeurant, de l’Éducation
postsecondaire en français en Saskatchewan en menant à bien tous les dossiers institutionnels lui confiés.
Son leadership et ses habiletés managériales ont efficacement contribué à renforcer les substructions des
projets en cours ainsi que ceux à venir.
En outre, durant le troisième (3e) mandat qui se voit couronner de ce quatrième, nous pourrions mettre
en évidence à travers la liste non exhaustive qui suit certains accomplissements dont , entre autres, la
commémoration du centième anniversaire du Collège Mathieu célébrée sous la fière reconnaissance du
passé, tout en honorant le présent afin de bâtir le futur, l’accueil du 25e congrès annuel du Réseau des
cégeps et collèges francophones du Canada (RCCFC), l’aménagement d’un édifice dédié uniquement au
campus du Collège Mathieu de Regina, la mise en place et l’offre effective du programme bilingue des
soins infirmiers auxiliaires autorisés en partenariat avec la Saskatchewan Polytechnic, financé par Santé
Canada, dont a découlé l’installation de son laboratoire pour de la formation clinique à son siège principal
de Gravelbourg ainsi que la signature d’un protocole d’entente avec le Collège La Cité de l’Ontario ayant
débouché sur l’ouverture concrète d’un programme de journalisme. Il va sans dire que d’autres projets se
sont réalisés sous l’impulsion de M. Kasongo au regard de la modernisation de l’atelier de soudure et des
travaux de rénovation d’un des édifices sur le campus principal à Gravelbourg. Les programmes d’études
et l’effectif étudiant ont également connu une significative hausse grâce au travail d’équipe et aux
partenariats interinstitutionnels et communautaires instaurés par Monsieur Kasongo.
De plus, sous les trois précédents mandats de Monsieur Kasongo, le Collège Mathieu qui n’a guère mis en
marge l’intérêt de sa communauté et son expertise de livraison de la formation à distance, bien que
faisant face aux nombreux défis récents liés à la pandémie mondiale de la COVID-19, a plus qu’anticipé à
travers la mise en place de son programme des techniques de soudage à distance, l’entreprise des cours
de français à distance pour les nouveaux arrivants au Canada dénommé le programme CLIC financé par
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et la livraison des formations pour adultes par le biais
de la Plateforme canadienne de formation à distance, PCFAD, financée par Emploi Développement Social
Canada et en partenariat avec cinq autres organismes et établissements à travers le Canada.
« Travailler avec Monsieur Kasongo a été et continue d’être une expérience très collaborative pour toute
notre communauté et l’avancement de notre mission éducative postsecondaire, collégiale, technique et
professionnelle en français. Et, le Conseil d’administration que j’ai l’honneur de présider, s’en félicite. Ce
dernier n’a donc point lésiné sur l’effort de reconduction de ce quatrième mandat de trois ans de notre
directeur général qui s’étendra du 1er août 2021 au 31 juillet 2024 », a mentionné Monsieur René
Archambault, Président du Conseil d’administration du Collège Mathieu.
Durant ce quatrième triennat, Monsieur Kasongo désire fortement prôner, accroitre et continuer à mettre
en surbrillance les valeurs, les missions et la vision du Collège Mathieu en appliquant les axes stratégiques
et le plan d’action 2018 – 2023.
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