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Frédérique Yoboukoua: étudiante au programme
d’Éducation à la petite enfance au Collège Mathieu

Mélyse Kankindi: étudiante en technique de
soudage au Collège Mathieu

COLLÈGE MATHIEU : ÉTUDIER ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ
MÊME DANS  DES ACTIVITÉS EXTRA-ACADÉMIQUES

     Frédérique Yoboukoua est étudiante au programme d’Éducation
à la petite enfance au C.M, de la Cote d’Ivoire à Gravelbourg en août
dernier, Frédérique trouve Gravelbourg comme un bel endroit pour
étudier et pour vivre sans stress. « Je suis arrivée directement à
Gravelbourg, au début je m’imaginais à un endroit très animé ce qui
n’est pas le cas à Gravelbourg mais après je me suis habituée. C’est
un endroit paisible. J’ai plus aimé le fait que le C.M mette à notre
disposition une voiture et un agent qui s’occupe du service aux
étudiants. 

PUBLIREPORTAGE

      En plus de sa qualité d’enseignement en français et bilingue, le Collège Mathieu offre aussi des
activités extra-académiques à ses étudiants. Depuis le mois de novembre, un nouveau service
nommé service aux étudiants est instauré au Collège Mathieu. Cela aide entre autres à avoir une
intégration complète, faire des courses en dehors de la ville, voyager, découvrir les autres endroits et
apprécier la beauté du Canada sans oublier la participation dans des activités communautaires. Tout
ça sur l’initiative et les frais du C.M. 

Vous qui avez choisi de faire
l’éducation à la petite enfance,
pourquoi ce choix?  

      « Au début c’était un choix
personnel, je voudrais développer la
façon canadienne dans mon pays.
Parce qu’il y a des centres de 

Comment appréciez-vous le service
aux étudiants?

     Pour Mélyse Kankindi, le C.M
accompagne les étudiants dans les
activités extra-académiques. « J’apprécie
tellement ce service, c’est comme si je
suis dans une deuxième famille. Tout le
personnel est aimable. Par exemple, le 20
novembre 2021, j’ai eu le temps de sortir
de la ville pour la première fois depuis
que je suis rentrée à Gravelbourg. Ce qui
m’a plu c’est ce fait que le personnel du
C.M nous a aidé à nous déplacer et nous
avons pu faire toutes les courses dont on
avait besoin. En plus, nous prévoyons
voyager vers Calgary en février 2022, c’est
très tentant et moi je suis impatiente de
voir ça. Donc tout est là, il y a de
l’équilibre, on a tout pour mieux réussir et
s’intégrer au Canada. » Souligne cette
étudiante d’origine burundaise.

     Par ex. moi qui suis nouvelle et
qui ne connais pas le Canada, je
découvre le Canada, je découvre les
autres villes de la Saskatchewan
même d’autres provinces. C’est un
service très important parce que
nous pouvons avoir plusieurs choix
de courses. Il y a tout à notre
disposition et il y a même
quelqu’un qui peut décanter la
situation à la résidence quand on
est dans le besoin. 
     Nous sommes vraiment dans de
bonnes conditions, je ne crois pas
qu’on puisse trouver ça ailleurs. »
Souligne cette étudiante en EPE au
C.M. 

garderie mais qui ne fonctionnent
pas de la même manière. Ici
l’attention est plus concentrée sur
l’enfant, comment développer tel
faculté chez l’enfant. 
     Donc il ne s’agit pas seulement de
jouer avec l’enfant, c’est beaucoup
plus. » Frédérique envisage
demander un statut légal au Canada
afin de travailler sur la Côte d’Ivoire
et le Canada. 
     Femme entrepreneuse, son rêve
est de retourner dans son pays et
former des jeunes filles sur
comment être une meilleure
éducatrice en petite enfance.
Transférer ses connaissances dans
son pays sera un honneur pour elle
et ce sera bénéfique à son pays. 
      « Après avoir obtenu mon
diplôme, j’aurai toutes les
compétences de pouvoir apprendre
aux autres jeunes filles de mon pays.
» Déclare-t-elle.  

Est-ce que le Collège Mathieu vous aide à
trouver de l’emploi?

      Je trouve très important le fait que le C.M aide les
étudiants à trouver du travail en dehors des heures
d’études parce que ça nous aide à faire quelque
chose pour nous-même au niveau financier et aussi
à découvrir le milieu de travail Canadien. Le
personnel du C.M nous aide même à comment
préparer son dossier de demande d’emploi et
comment préparer les entrevues. Tout le monde est
gentil ici. 

Avez-vous déjà de l’emploi?
        
       Je n’ai pas encore eu un emploi mais le C.M
m’aide avec les démarches à commencer par mon
professeur qui m’aide à savoir que c’est possible de
travailler en dehors des heures d’études. Il
m'indique aussi des endroits où il faut postuler
puisque étant nouveau ici c’est difficile de savoir sur
quelle porte on doit frapper. Je viens de passer un
mois ici au Collège Mathieu. Ceux qui aimeraient
suivre un programme, je peux leur dire que le
Collège Mathieu est vraiment le meilleur choix.


