
DU BANC DE L’ÉCOLE À
L’OUVERTURE DE SA PROPRE
ENTREPRISE 

Au départ, elle a fait ses études en
Éducation à la petite enfance au Collège
Mathieu pour répondre à l’exigence de
son métier d’éducatrice. Après
l’obtention de son certificat, elle avait le
choix d’arrêter le programme mais elle
a plutôt décidé de persévérer et obtenir
un diplôme en EPE. 
En tant que directrice d’une garderie à
Regina, Sauvine octroie des stages en
français aux étudiants en provenance
du Collège Mathieu et elle en est fière. 
 « Je suis ravie d’être en partenariat avec
le Collège Mathieu car j’ai beaucoup
appris grâce à mes instructrices à qui je
lève le chapeau : Loubna Dabet, Josée
Boudon, Sandra, Brigitte Chassée et
Marie Louise », déclare Sauvine. 
Si Sauvine aide les étudiants
francophones en provenance du
Collège Mathieu, c’est parce qu’elle
connaît jusqu’à quel point trouver de la
place pour effectuer un stage en
français est difficile à Regina. 

« Il y a peu de garderies francophones à
Regina. Les étudiants sont laissés à eux
pour se trouver une place où effectuer
leur stage et c’était difficile pour nous
aussi. J’aurais aimé que le CM puisse
mieux collaborer avec les garderies
francophones dans chaque ville pour
qu’on ait à l’avance des places réservées
pour effectuer les stages, » souligne la
directrice de Competent Baby Daycare. 

De quelle promotion étiez-vous de
passage au Collège Mathieu et
comment se déroulaient vos
études? 
« J’ai commencé à étudier au CM en
2018 et j’ai fini en 2021. J’étais encore
au lycée (12e année) quand j’ai débuté
le programme de petite enfance. Mon
projet était de faire les sciences
infirmières après le secondaire mais je
me suis aussi retrouvée dans le projet
de garderie. 

« Je suis un digne fruit du CM et je suis
plus que reconnaissante à ce collège qui
m’a permis de réaliser mes rêves. J’ai
toujours nourri ce désir de faire partie
d’une équipe compétente,
professionnelle et dévouée à la tâche.
C’est ma plus grande fierté », déclare
Hermine. 

Dans quelle promotion étiez-vous
étudiante au C.M et comment se
déroulaient vos études? 
« En effet, C’est depuis 2016 que j’ai
commencé des cours au CM. D’abord
pour le programme de préposée aux
soins de santé et ensuite dans le
programme d’EPE (Éducation à la petite
enfance) et enfin je vous dirais qu’en ce
moment même, je suis étudiante au
programme d’intervenant auprès des
personnes autistes avec le CM en
partenariat avec l’université du nouveau
Brunswick (UNB). Donc l’histoire
continue! », souligne Mme Djomdjie. 
A elle d’ajouter : « comme j’ai souvent
l’habitude de dire pour rigoler un peu,
j’ai fait partie des premiers « Cobayes »de
la première cohorte EPE et quelle belle
expérience nous avions eu! Des
instructrices dévouées et qui nous ont
incité à aller de l’avant et de viser
l’excellence. Mes camarades et moi en
sommes encore influencés. » 

Comment avez-vous trouvé les cours
et l’accueil au Collège Mathieu?
« Des cours en EPE complets et
explicites, avec des instructeurs, des
techniciens et une équipe administrative
qui est toujours ouverte et prête à nous
écouter, nous épauler et nous apporter
de l’aide », déclare Hermine 

Dans ses projets futurs, l’instructrice et
l’ancienne étudiante au Collège Mathieu
compte ouvrir sa propre garderie.  Entre
temps, elle contemple plusieurs
étudiants et étudiantes issus du collège
Mathieu qui travaillent dans la
communauté francophone de Saskatoon
et qui brillent par leur professionnalisme
selon elle. 

« Je connais deux anciennes étudiantes
qui ont respectivement un centre
éducatif en Afrique et des garderies
familiales en Saskatchewan », ajoute
Hermine. 
 
Émue par la collaboration entre elle et le
Collège Mathieu, Hermine compte aussi
ouvrir une branche du C.M dans son
continent d’origine(l’Afrique). Un rêve qui
est pratiquement réalisable selon ses
convictions. 

Seriez-vous capable de référer
d’autres étudiants au C.M entant
qu’ancienne étudiante ? 
« Eh bien oui et sans hésitation ni doute!
D’ailleurs mon époux Applolinaire
Ngankam a été étudiant au programme
de technique de soudage en 2020. Une
belle preuve n’est-ce pas! Aussi,
plusieurs de mes compatriotes ont été
admise au programme EPE ces deux
dernières années », souligne l’instructrice
en EPE au C.M. 

Si vous essayiez d'expliquer aux
autres, l'importance du Collège
Mathieu, que diriez-vous ? 
« Un collège qui vous rassure, un collège
du présent et du futur ! Merci
beaucoup! », Apprécie l’ancienne
étudiante. 

Le programme 
Éducation à la petite enfance

accepte les demandes admissions
jusqu'au 30 juillet pour la rentrée 

d'automne 2022
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Hermine Valerie
Choualeu Djomdjie 

est instructrice au Collège
Mathieu en éducation à la
petite enfance. Ancienne
étudiante au même
établissement. Elle nous
raconte une veille histoire
d’amour entre elle et cette
illustre institution. 

Sauvine Deugouelieu 

est directrice de la 
garderie familiale 
Competent Baby Daycare, 
située à Regina. 

 Les cours étaient bien structurés en
ligne, les professeurs bien organisés
pour dispenser leurs cours et aussi
présents pour répondre à nos besoins
lorsque nécessaire. Je m’organisais
assez bien pour finir mes devoirs à
temps car j’étais jumelé au début du
programme avec les devoirs du CM et
ceux du lycée, puis lorsque j’ai fini le
lycée j’étais jumelé avec les devoirs de
CM et ceux des Sciences infirmières
option bilingue à Régina que j’effectue
toujours. 

Sur la plateforme du CM, les
instructeurs étaient aussi présents
quand on avait besoin de leur aide et
on avait aussi une équipe de soutien
technique coordonnée par
l’informaticien du collège Armand
Ebrotie. Il était là toujours présent en
cas de problème technique sur la
plateforme. 
Mon accueil au CM s’est très bien
passé, j’ai dû remplir des documents et
passer un petit entretien avec Josée
Bourdon au départ. C’était moins pire
que ce que je m’attendais », précise
Sauvine. 

Cela fait maintenant 3 ans que Sauvine
a ouvert sa propre garderie familiale.
Elle y accueille 12 enfants et elle est
présentement aidé par 2 assistantes.
Elle déclare avoir beaucoup apprécié le
professionnalisme chez les étudiants
du C.M dans leur parcours de stage. 
« Nous avons eu une bonne
communication, des échanges
enrichissants, et surtout beaucoup
d’aides de leur part dans ma garderie.
Je suis tout à fait d’accord de référer
ces étudiants dans d’autres institutions
comme la mienne », ajoute Sauvine. 

Pour elle, le Collègue Mathieu offre
divers programmes en français dont les
programmes en lignes bien structurés
qui facilitent l’apprentissage à distance
et permettent aux adultes et à toute
personne qui veut étudier tout en
travaillant. 


