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Une centaine d’éducatrices
formées et diplômées par le
Collège Mathieu

Le programme d’éducation à la
petite enfance offert par notre
établissement a pu, à ce jour,
former et diplômer une centaine
d’éducatrices exerçant avec
compétence et passion leur métier
à travers la province et le pays. De
plus, le manque de places
suffisantes dans les centres de la
petite enfance a occasionné la
création d’entreprises familiales
dans le domaine précité pour
certaines de nos finissantes afin
d’atténuer la pression des parents
qui, désespérément, devaient
parfois composer avec les listes
d’attente avant de pouvoir obtenir
une place pour la garde de leurs
enfants, les garderies en milieu
familial ont pallié, un tant soit peu,
à cet état de fait. 
 L’occasion étant également belle
pour nous inviter, comme société
et communauté, à réfléchir sur les
initiatives et les outils à davantage
mettre en place pour assurer un
meilleur développement des tout-
petits. Dans ce contexte, notre
communauté a fait preuve d’avant-
gardisme en ayant identifié le
secteur de la petite enfance une
des priorités pour le
développement et la pérennité de
la communauté fransaskoise
depuis 2014.

MAI, LE MOIS DÉDIÉ À LA PETITE ENFANCE, QUE FAIT LE
COLLÈGE MATHIEU? PUBLIREPORTAGE

Le mois de la petite enfance, célébré en Saskatchewan chaque année
en mai , a ceci de particulier qu’il nous interpelle, tous et toutes,
institutionnellement, communautairement et individuellement, en
nous astreignant à nous rappeler d’où nous venons et que devons-nous
faire pour la pérennité de notre communauté, au mieux, de notre
société. Nelson Mandela, d’heureuse mémoire, ne disait-il pas que : 
« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde ». En
effet, depuis une dizaine d’années, le Collège Mathieu forme des
éducateurs et éducatrices à la petite enfance et ce, tant au niveau du
certificat qu’à celui du diplôme, c’est-à-dire, dans le dernier cas, la
formation des gestionnaires des centres de la petite enfance,
autrement appelés garderies.

COLLÈGE MATHIEU

Enrichissement professionnel
par le C.M.

 Face à l’enjeu ci-mentionné, et au
regard des besoins croissants au
niveau de la formation, le Collège
Mathieu, avec ses partenaires
gouvernementaux,
communautaires et institutionnels,  
multiplie ses efforts à assurer non
seulement de la formation
formelle, mais également des
activités visant de l’enrichissement
professionnel et des mesures
d’assouplissement telle que la
récente mise sur pied d’une
attestation accélérée certificat
niveau I, d’une durée de 8
semaines, en petite enfance, dont
le critère d’admission essentiel est
celui d’avoir travaillé au moins six
mois dans le domaine de la petite
enfance.

Célébrer la littérature jeunesse
à travers le Lien

 Le centre des ressources
culturelles et pédagogiques Le
Lien, demeure également un beau
cadre de rendez-vous pour les
enfants et leurs parents, afin de
célébrer la littérature jeunesse
sous toutes ses formes et y
commander toutes sortes de
ressources favorisant l’éveil de la
lecture chez les tout-petits.

 Aux éducatrices déjà sur le
marché du travail, un nouveau
programme d’études d’une durée
de cinq mois visant à outiller les
intervenants et intervenantes
auprès des personnes autistes, est
offert depuis quelques mois afin
de bonifier la formation initiale en
petite enfance, c’est le fruit d’un
protocole d’entente signé en
décembre 2021 entre l’Université
du Nouveau-Brunswick, le Collège
Communautaire du Nouveau-
Brunswick et le Collège Mathieu.

 Bon Mois de la Petite Enfance!

 Francis Kasongo
Directeur général du Collège
Mathieu

Mai : des sessions de formation
offertes gratuitement par le
Collège Mathieu

 Durant ce mois de mai, des
sessions de formation, notamment
en santé mentale, sont
gratuitement organisées afin
d’outiller les 210 étudiantes en
petite enfance du Collège Mathieu
ainsi que leurs instructrices dans
le but de favoriser un équilibre et
une bonne gestion de soi, des
obligations professionnelles à
venir et des interactions
communautaires en général au
regard des effets de la pandémie
de la COVID-19 sur la vie étudiante
depuis les deux dernières années.


