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À l’horaire depuis septembre : aménagement, planification 
et organisation en vue d’offrir sous peu une programma-
tion adaptée aux besoins et à la réalité du milieu rurale du 
sud de la Saskatchewan au CAFE « La clé des Plaines ». 
Le troisième de la famille des centres d’appui à la famille 
et à l’enfance prend forme. Soucieux de répondre aux be-
soins et intérêts de la communauté de Gravelbourg et des 
environs, nous ne ménageons pas nos efforts! 

 
Pour le mo-
ment, quel-
ques activités 
p o n c t u e l l e s 
sont offertes. 
Gardez l’œil 
ouvert sur la 
publicité et joi-
gnez-vous au 

CAFE - La clé des Plaines pour du plaisir assuré en famille! 
 
Le CAFE - La Clé des Plaines est à la recherche de per-
sonnes CLÉES, pour former son groupe de soutien. Tu es 
ou tu connais des personnes qui sont intéressées à pro-
mouvoir les saines habitudes de vie, la promotion du fait 
français et l’appui parental dans leur communauté. Pour 
tout autre renseignement concernant le CAFE - La Clé des 
Plaines, appelez Josée Bourdon au 648-3129. 
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Une institution de niveau postsecondaire collegial comme le Collège Ma-
thieu se doit d’être à l’avant-garde dans les domaines de formation qui 
sont offerts et de donner un service de première qualité à sa clientèle. 
 
L’année 2010-2011 marquera le passage de SIAST au Collège Éduca-
centre de Vancouver en ce qui concerne la livraison du programme de 
certification en petite enfance.  De plus s’y ajoutera le programme en aide 
pédagogique.  Le fait que l’entente avec SIAST n’avait pas été renouve-
lée et le fait qu’il y a maintenant une entente interprovinciale sur la mobili-
té de la main d’œuvre entre la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-

Britannique ont aidé à choisir cette voie. 
 
Le Collège Mathieu continue également à travailler avec l’Assemblée communautaire fransaskoise 
et l’Institut français de l’Université de Regina dans le but d’élaborer et de mettre en place une gou-
vernance du postsecondaire fransaskois en Saskatchewan.  Un modèle a été élaboré l’an passé et 
accepté en principe par les trois instances  impliquées.  Le modèle est maintenant entre les mains 
des gouvernements fédéral et provincial afin d’obtenir leur acquiescement et, évidemment, un finan-
cement pour le soutenir. 
 
En plus de l’équipe des employé.e.s qui sont en place et qui donnent le service aux apprenant.e.s, le 
Collège Mathieu est doté d’un conseil d’administration comprenant neuf membres en plus de la di-
rection générale et de la secrétaire de réunion.  Pour la première fois depuis plusieurs années, notre 
conseil est complet.  Nous ferons une révision de la constitution cette année afin de la mettre à jour 
face à l’évolution de notre institution et des nouvelles planifications stratégiques qui sont rédigées 
actuellement tant chez nos deux composantes, le Service fransaskois de formation aux adultes et Le 
Lien, que chez nos partenaires communautaires. 
 
Nous appuyons également nos services sur la Fondation du Collège Mathieu ainsi que sur l’Amicale 
du Collège Mathieu afin de faciliter la participation des apprenant.e.s à nos divers programmes qui 
font parfois face à des défis financiers. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier le personnel de l’institution ainsi que mes collègues au sein 
du conseil d’administration.  Par la même occasion, je leur souhaite, ainsi qu’à vous tous, un Joyeux 
Noël et une Bonne et Heureuse Année 2011. 
 
Réal Forest 
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Chaque nouvelle année amène son cortège de nouveaux défis à relever.  
Cet automne, c’est la mise en place du certificat en petite enfance avec notre 
partenaire du campus virtuel, le Collège Éducacentre de Vancouver, qui re-
tient notre attention.  Nous sommes maintenant dans une période de transi-
tion où l’on doit accueillir de nouvelles étudiantes, assurer la transition du 
groupe qui était dans l’entente avec SIAST, et assurer que les quelques étu-
diantes auxquelles il ne reste que quelques cours puissent les terminer dans 
le cadre de SIAST. 
 
Un nouveau programme est également mis en place : il s’agit du certificat en aide pédagogique.  Là 
aussi nous avons formé un partenariat avec le Collège Éducacentre pour la livraison des cours.  Plu-
sieurs personnes ont déjà démontré de l’intérêt et une campagne de promotion est en voie de réali-
sation pour intéresser davantage d’apprenantes et apprenants. 
 
Nous avons perdu notre documentaliste, Sylvie Punga, qui est retournée aux études en techniques 
de physiothérapie à Medecine Hat, en Alberta mais nous sommes heureux d’accueillir Mélanie Cha-
bot pour relever le défi au Centre fransaskois de ressources culturelles et pédagogiques – Le Lien. 
 
Autour de nous, il y a également des changements.  Le Centre éducatif « Le Tournesol » a été offi-
ciellement inauguré le 21 septembre 2010 et le CAFÉ (Centre d’appui à la famille et l’enfance) « La 
Clé des Plaines » s’implante graduellement dans le sud de la Saskatchewan, grâce à la main de 
« maîtresse » de notre employée, Josée Bourdon, qui travaille à demi-temps sur ce projet de l’Asso-
ciation des parents fransaskois (APF).  Voilà autant de nouveaux partenaires avec lesquels travailler 
dans nos communautés. 
 
Les « aléas » de ces partenariats m’a amené d’un bout à l’autre du pays, de Vancouver à Charlotte-
town, en passant par Montréal, Ottawa et Sudbury.  C’est à ce dernier endroit que j’ai pu visiter le 
Collège Boréal dont je connaissais l’existence mais n’avais jamais mis les pieds dedans.  Si vous 
passez dans ce coin de l’Ontario francophone, n’hésitez pas à aller y jeter un coup d’œil.  Ce pourrait 
être un modèle pour nous mais à très long terme : 4000 étudiants sur campus, 3000 étudiants sur 
des campus satellites et des dizaines, sinon des centaines de formations professionnelles. 
 
Mais p’tit train va loin comme dit le dicton.  En plus de nos programmes en petite enfance et aide pé-
dagogique (certificats), à l’horizon se pointe le diplôme en petite enfance (possiblement en 2011) et le 
certificat en écotourisme et tourisme d’aventure (probablement en 2012), et éventuellement un pro-
gramme pour les préposés aux soins dans les centres de personnes âgées (nous espérons en 2013) 
sans oublier notre programme en économie sociale et toutes nos formations non créditées mais certi-
fiées (UECs et reconnaissances). 
 
Tout cela ne peut se faire tout seul.  Si les élus du conseil d’administration travaillent à ancrer solide-
ment le Collège Mathieu dans les sphères gouvernementales, ce sont les membres de l’équipe d’em-
ployé.e.s qui doivent actualiser toutes les formations.  Un grand merci et surtout un grand chapeau à 
cette équipe.  Et un grand merci pour tous nos clients qui nous donnent leur appui comme appre-
nants ou comme partenaires. 
 
Michel Vézina 
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De la part de toute l’équipe, 
nous vous souhaitons un   

Joyeux Noël et Bonne Année! 
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Michel Vézina : Directeur général 
 direction@collegemathieu.sk.ca 
 

Lucie Potié : Directrice des finances / secrétaire admin. 
 comptabilité ou secretariat@collegemathieu.sk.ca 
 

Maria Lepage :  Agente de liaison communautaire  
 liaison@collegemathieu.sk.ca  
 

Mélanie Potié : Coordinatrice pour la formation en Petite 
enfance  

 petiteenfance@collegemathieu.sk.ca 
 

Mélanie Chabot : Documentaliste pour Le Lien 
 lelien@collegemathieu.sk.ca 
 

Richard Champagne : Animateur du «P’tit coin francofun» 
 rancofun@collegemathieu.sk.ca 
 

Mathieu Forest : Coordonnateur pour la formation pour le 
Sud, GED et entretien des édifices 

Irène Chabot : Directrice de la Fondation et secrétaire de  
 l’Amicale du Collège Mathieu 
 amicale ou fondation@collegemathieu.sk.ca 
 

Malick Coulibaly : Technicien en informatique 
 informatique@collegemathieu.sk.ca 
 

Francis Kasongo : (Regina)  Directeur des communications et 
des projets spéciaux  

  communications@collegemathieu.sk.ca 
 

Chantal Hamon : (Saskatoon) Coordinatrice pour la formation 
du Nord et coordonnatrice en alphabétisation 

 seffa.saskatoon@collegemathieu.sk.ca 
 

Josée Bourdon : (Ponteix) Coordonnatrice de la formation Aide 
pédagogique, de la formation pour Ponteix et responsa-
ble du CAFÉ (Centre d’Appui à la Famille et à l’Enfance)   

 aidepédagogique@collegemathieu.sk.ca 
 

Tony Patoine : (QC) Coordonnateur du projet Alphabétisation 

Membres du personnel du Collège Mathieu 

Le Service fransaskois de formation aux adultes (SEFFA) du Collège Mathieu et le Conseil de la 
coopération de la Saskatchewan (CCS) ont mis en œuvre, cet été, leur projet commun de for-
mation appelé « Branchez-vous! ». Il s’agissait pour ces deux structures de faire une analyse 
profonde quant à la mise en place d’un projet de formation en informatique  et en multimédia 
pour la communauté fransaskoise. 
 
Cette étude a été possible grâce à l’embauche d’un étudiant d’été dont le travail consistait à me-
ner une réflexion sur le renouveau du camp informatique qui était en perte de vitesse depuis un 
certain temps. D’ après les sondages qui ont été réalisés auprès de la communauté, et les pro-
jets pilotes effectués à Regina et à Gravelbourg, nous avons clairement compris l’impatience de 
la population de passer à la phase pratique de l’étude qui a été réalisée. 
 
Parmi les changements qui ont été apportés, on peut énumérer entre autres : 

- L’offre des ateliers tout au long de l’année, c’est-à-dire hiver, printemps,  été, automne; 
- Le contenu des formations adapté et personnalisé pour les apprenants; 
- Des logiciels tels que : Photoshop, FileMaker Pro, Simple Comptable, Première Pro, Audi-

tion, Bureautique, etc. 
- Formateurs compétents disponibles sur demande; 
- Un montant forfaitaire de 20$ sera désormais payé par chaque apprenant et par atelier; 
 

L’objectif du projet Branchez-vous!  est de faire en sorte que la communauté fransaskoise ait 
une formation solide dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication qui 
de nos jours évoluent de façon exponentielle. 
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M. Emérald Ross, 
ancient combatant 
de la 2e Guerre 
mondiale faisant 
une demonstration 
du salut militaire 
devant les jeunes 
venus écouter ses 
histories lors du 
“Jour du Souvenir” 
en compagnie de 
Richard Cham-
pagne, animateur 
du P’tit coin fran-
cofun”. 

Par Richard Champagne, Animateur du « P’tit coin francofun »  

Afin de célébrer le Jour du Souvenir cette année, les amis du P’tit Coin Francofun ont accueilli 
M. Emérald Ross au LIEN pour écouter ses expériences de la deuxième Guerre mondiale. 
 
Pour se préparer  à cet évènement, les jeunes avaient été demandés d’écrire et de lire des 
poèmes et des histoires sur le thème du Jour du Souvenir. Ils ont même regardé des films sur 
le sujet de la deuxième guerre mondiale, notamment la libération de la France en Normandie. 
 
Tous les jeunes étaient excités de rencontrer M. Ross et lorsque qu’il a commencé  à raconter 
ses histoires de guerre, ils  furent tous très silencieux. Ils ont écouté avec beaucoup d’intérêt 
quand M. Ross contait comment était la vie pour un membre du service. Après ses histoires 
les élèves ont eu la chance de poser plusieurs questions. La dernière était une demande spé-
ciale à savoir comment faire une vraie salutation militaire. 
 
Pour le remercier, les jeunes ont voulu  faire quelque chose de spécial, alors ils ont préparé 
des biscuits de sucre en forme de coquelicot pour manger avec M. Ross. Les biscuits ont été 
faits en collaboration avec le nouveau CAFE (Centre d’Appui à la Famille et à l’Enfance) qui 
organise diverses activités pour toute la famille, ici à Gravelbourg et à travers la province. Le 
Lien et les amis du P’tit Coin Francofun aimeraient avoir la chance, une fois de plus, de remer-
cier M. Ross et aussi tous les anciens combattants, tout spécialement ceux de Gravelbourg. 
Vous êtes des héros! 
 
La visite de M. Ross aux jeunes a été spéciale pour plusieurs raisons. Notamment, la réalité 
est que cette nouvelle génération n’aura probablement pas souvent la chance de rencontrer 
des vrai héros de la deuxième Guerre mondiale, ce qui est vraiment la raison de cette fête fé-
riée «  Jour du Souvenir ». 
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Notre siège social :   
308, 1ère Avenue Est 

C.P. 989,  Gravelbourg   
(Saskatchewan)  S0H 1X0 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Téléphone :   
Sans frais:  1-800-663-5436 
Administration, Fondation et 
   Amicale :  (306) 648-3491 
SEFFA :      (306) 648-3129   
Le Lien :      (306) 648-2240 
 

Télécopieur : 
  SEFFA :    (306) 648-2295 
  Le Lien :    (306) 648-2827  
 

Nos bureaux en province:  
Regina: 4625, rue Albert, bur. 6 
  tél.: (306) 565-3525 
 téléc.: (306) 569-2609 
 

Saskatoon: 103 - 308, 4e Ave N. 
 tél.: (306) 384-2722 
 téléc.: (306) 384-2469 
 

Ponteix:  Au Centre culturel  
 tél.: (306) 625-7403 
 téléc: (306) 625-3965 
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Le calendrier monétaire 2011 
du Collège Mathieu 

 

Le Collège Mathieu présente pour la 16e année 
consécutive son calendrier monétaire pour 2011. 
Les profits de ce projet seront utilisés à l’achat de 
matériel pédagogique et culturel pour LE LIEN ain-
si que pour des bourses aux finissant.es du SEFFA. du 
Collège Mathieu. 
 

Noël est à nos portes, quel bon cadeau à offrir à 
nos proches, nos ami.es, à nos enfants… une pen-
sée à tous les jours de l’année! 
 

Nous en profitons pour vous souhaiter un Joyeux 
Noël, une année de beaux projets, et la santé pour 
en jouir! Bonne et Heureuse Année! 
 

Les tirages sont mensuels et vous avez 365 chances 
de gagner! Il n’y a que 1000 calendriers imprimés. 11 
440,00$ sont offerts en prix dont 20$ par jour, 50$ les 
samedis et 100$ le dernier jour de chaque mois. Aussi, 
pour le 31 mars et le 30 septembre, le prix est de 250$ 
chacun, le 30 juin de 500$ et le 31 décembre 2011, le 
prix est de 1000$. Le tirage de chaque jour se fera une 
fois par  mois. 
 

Les calendriers monétaires sont en vente à la Bouqui-
nerie Gravel, au Centre culturel Maillard qu’ainsi au Col-
lège Mathieu.  
 

Pour me rejoindre: 306-648-3491. 
Irène Chabot, responsable  

La Fondation du Collège Mathieu fut mise sur pied lors du lancement d’une campagne de finance-
ment en l’an 2000. Au fil des ans la Fondation a déboursé 174 348$, argent reçu pour des  projets 
spécifiques, et argent perçu d’intérêts sur les investissements  qui se maintiennent aux environs de 
500 000$. 
 

Les dons ont été versés aux secteurs suivants :   Pastorale :     24,748$ 
         Culturel :       12 750$ 
         Entrepreneurship :    85 000$ 
         Bourses :     51 850$ 
 

Un Conseil d’administration  composé de bénévoles et d’une gestionnaire voit au fonctionnement de 
la Fondation qui poursuit sa mission d’appui au Collège Mathieu pour la livraison du Post-secondaire 
collégiale francophone (le SEFFA)  et son appui au Centre de Ressources Le Lien. 
 

Grâce aux généreux donateurs qui continuent d’alimenter  ses ressources financières, La Fondation 
espère augmenter son appui  par des bourses aux élèves qui  poursuivent des études dans différen-
tes sphères d’activités et de répondre aux besoins toujours présents du Collège Mathieu. 
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Février : 
  Yorkton – École St Michael - 407, rue Darlington       8 au 10 février 
Mars : 
  Regina – École Mgr de Laval – 1601, Cowan Cres.     1au 5 mars  
  Prince Albert – École Valois – 449, 10e rue Est          9 au 11 mars 
  Saskatoon – ÉCF – 1407, avenue Albert       15 au 18 mars  
  Moose Jaw – École Ducharme – 340, rue Ominica O.    28 au 30 mars 
Avril :  
  Gravelbourg – ESCM – 306, 1ière Avenue        5 au 8avril 
  North Battleford –Père Mercure – 1881, 99e Rue       11 et 12 avril  
Mai :  
  Zenon Park – AFZP – rue Principale     3 et 4 mai 

Les  compétences essentielles et l’approche par compétence, le Collège Mathieu à bord 
 
Le Collège Mathieu  intègre de plus en plus la notion des compétences essentielles dans le déve-
loppement des programmes d’études, la planification des sessions de formation et même dans tou-
tes les initiatives visant le développement  institutionnel et professionnel. 
 
Les compétences essentielles étant de plus en plus incontournables dans le milieu de la formation 
continue, professionnelle et technique, sont au nombre de neuf : la lecture, le calcul, la rédaction, 
la communication orale, le travail d’équipe, l’utilisation de documents, l’informatique, la for-
mation continue et la capacité de raisonnement. 
 
L’approche par compétence permet à travers un programme d’études, une formation ponctuelle ou 
un stage de perfectionnement, une adaptation professionnelle plus rapide et le développement 
d’aptitudes  personnelles  utiles au bon cheminement de carrière sans égard à la nature de l’emploi 
occupé ou à occuper. L’acquisition des compétences ci-haut mentionnées s’avère essentielle mal-
gré le fait qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme pour occuper  certaines catégories d’ em-
ploi, il demeure néanmoins évident que chaque profession exige des connaissances de base se 
rapportant aux neuf compétences essentielles. Par exemple, il est indispensable pour chaque per-
sonne active de savoir comment effectuer des opérations mathématiques de base  telles que la 
soustraction, l’addition, la multiplication et la division, ne serait-ce que dans la gestion quotidienne 
de son propre portefeuille, du moins à une échelle plus petite. Dans un autre ordre, la compétence 
en calcul par exemple, garantit dans une certaine mesure une gestion efficace d’un budget peu im-
porte son volume, elle favorise également une meilleure utilisation des outils et techniques relatifs 
au travail dont l’utilisation de documents et le calcul seraient appropriés. 
 
Dans le cadre de l’intégration de l’approche par compétence aux programmes d’études, au dérou-
lement des cours, aux  formations et ateliers qu’offre le SEFFA du Collège Mathieu à travers la pro-
vince, une session de formation destinée aux formateurs et formatrices , fut donnée en septembre 
dernier  afin de sensibiliser  ceux et celles qui ont la charge de donner de la formation, à l’importan-
ce de considérer  l’impact positif de l’approche par compétence sur les étudiants et les étudiantes. 
Il est donc manifeste qu’il y a une rupture entre l’approche traditionnelle  visant essentiellement la 
transmission des connaissances et celle préconisant le transfert des compétences au travers de la 
formation rendant ainsi plus rapide l’adaptation à l’environnement professionnel  et à relever des 
défis sans cesse dans un cheminement de carrière ou tout simplement dans la vie quotidienne. 

Par Francis Kasongo, Directeur des communications / Projets spéciaux  

 
 

 
 



 

Programme de formation en Petite enfance  
 

Une formation à la portée de tous!    Formation reconnue en province  
 

Titre du diplôme offert:     1. Certificat de formation en petite enfance 
                                         2. Diplôme de formation en petite enfance  
 

DÉFINITION DU PROGRAMME 
Le SEFFA du Collège Mathieu, en partenariat avec le Collège Éducacentre de la Colombie-
Britannique, offre un programme de formation d'éducatrice et d'éducateur en Petite enfance. Le 
certificat ou le diplôme obtenu est reconnu par la province et se compose de cours théoriques et 
de plusieurs stages de formation pratique. 
 

Pour toute information, veuillez communiquer avec : 
Mélanie Potié, Coordonnatrice du programme, au (306) 648-3129 ou 1-800-663-5436  
Courriel : petiteenfance@collegemathieu.sk.ca 
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Cours / Formations / Ateliers 
 

Différents cours, formations, ateliers peuvent être offerts sur demande à travers la province, entre 
autres les cours de langues tels que Français, Anglais langue seconde et Espagnol. 
 

Pour la durée de la session de formation pour chacun des niveaux est de 10 semaines. Une per-
sonne motivée et studieuse peut passer du  niveau débutant I à II, III ou IV et, même intermédiaire 
I, selon la disponibilité de la formatrice et/ou du formateur. 
 

Pour plus d’information, veuillez appeler sans frais au : 1 800-663-5436 ou par courriel : 
 seffa.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca 

Cours « Aide pédagogique spécialisée»  
Grâce à un partenariat avec le Collège Éducacentre de la Colombie-Britannique, nous sommes 
maintenant en mesure d’offrir la programmation complète du programme d’aide pédagogique spé-
cialisé, communément appelé en Saskatchewan «auxiliaire à l’enseignement». 

Le programme vise à développer la capacité à donner un appui personnalisé à l’apprentissage 
auprès des élèves ayant des besoins particuliers. Tous les cours du programme ont été créés afin 
d’habiliter les aides pédagogiques spécialisés à favoriser l’intégration des élèves dans l’environne-
ment scolaire. Vous pourrez développer les habiletés, les compétences et les connaissances né-
cessaires à la réalisation de vos tâches. 

 La session d’automne tire à sa fin, les étudiantes sont très satisfaites du contenu. Ce programme 
outille les intervenants, permet à ceux-ci de développer les habiletés, les compétences et les 
connaissances nécessaires à la réalisation de leurs tâches. Bref, il répond grandement aux atten-
tes. Les inscriptions pour la session d’hiver sont en cours, faites vite!!! 
 

Le programme vous intéresse? Vous désirez de plus amples informations ou voulez vous inscrire?   
 

Josée Bourdon, coordonnatrice du programme, au 306-625-3545 ou 800-663-5436 
Courriel : aidepedagogique@collegemathieu.sk.ca 
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L’Alphabet en image 2011 
 

« Concours de photographie représentant une lettre de l’alphabet» 
 

Date limite : 1er mars 2011 
Photos :  en couleur ou en noir et blanc ou 35 mm ou digitales 
Nouveauté : Catégorie mot, à l’aide d’une ou plusieurs photos 
pour former un mot !  
 

     Plusieurs prix à gagner : - Catégorie adultes: 1er: 500$,  2e: 300$, 3e: 100$ 
          - Catégorie jeunesse: 1er: 100$ et 2e: 50$ 
        - Choix du public : 200$ 

  

L’Alphabet en images est un concours organisé annuellement par le Collège Mathieu/SEFFA et 
ses partenaires, qui consiste à prendre une photographie d’une image représentant une lettre de 
l’alphabet. Un jury constitué de membres externes et indépendants de l’institution, proclameront 
les gagnant.e.s lors de l’exposition. La créativité est encouragée dans toutes les catégories. 
Chaque communauté a la possibilité d’accueillir l’événement si elle en fait la demande. La date 
et le local du vernissage sont encore à déterminer. 
 

Détails du concours et coupon de participation : www.seffa.sk.ca 
Pour plus d’information, contactez Josée Bourdon au (306) 625-7403 ou 1-800-663-5436 ou par 
courriel à : aidepedagoqique@collegemathieu.sk.ca   

 

Formation continue 
Les  cours suivants seront offerts durant la session d’hiver 2010 : 
Français (French for parents débutant I) à Regina et à Bellegarde, le jour, le lieu et l’heure restent à 
déterminer. 
Français au bureau ou administratif, Anglais langue seconde (niveau débutant I) à Regina 
Pour inscription ou information supplémentaire, appeler Francis au 565-3525 ou envoyez un courriel 
à : communications@collegemathieu.sk.ca 
 
Formation créditée 
Dans le cadre du programme de certificat en Économie sociale, le cours de « Rédaction et Commu-
nication du milieu communautaire », sera offert au courant du printemps 2011.Vous êtes donc 
priés de vous inscrire auprès de Francis  en appelant au (306)565-3525, par courriel : communica-
tions@collegemathieu.sk.ca, Hâtez-vous car les places sont limitées. 
 
Événements  ou activités à venir 
27 janvier 2011, Journée nationale de l’alphabétisation familiale : Lecture en pyjama.  
La Grande dictée, le 15 mars  2011 à 19h sur les ondes de la radio de Radio-Canada SK 
L’Alphabet en images 2011, date limite pour soumettre vos photos, le 1er mars 2011 à 17h. Pour 
information supplémentaire, appeler Josée Bourdon au (306)625-3545, courriel : aidepedagogi-
que@collegemathieu.sk.ca 
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Il y a du nouveau à Gravelbourg! Le 
21 septembre dernier, le Centre édu-
catif Le Tournesol a officiellement ou-
vert ses portes.  En opération depuis 
le mois de juin, Le Tournesol peut 
accueillir 18 enfants de 6 semaines à 
12 ans. 
 
Mis sur pied par un comité de jeunes 
mamans et de membres de la com-
munauté fransaskoise de Gravel-
bourg, il a fallu un peu plus d’un an 
pour pouvoir enfin accueillir les pre-
miers enfants.  Il faut par contre souli-
gner que les parents fransaskois rê-
vaient de ça depuis au moins 25 ans.  
Après une pré-maternelle francopho-
ne, ils voulaient une garderie franco-
phone, mais plusieurs obstacles ont 
fait en sorte de ralentir le processus. 
 
Grâce au gouvernement provincial qui 
a décidé de fiancer 1000 places sup-
plémentaires en centre de petite enfance, grâce au Conseil des écoles fransaskoises, grâce 
aux jeunes femmes qui ont formé le comité de parents, grâce à l’Association des parents fran-
saskois et grâce au Collège Mathieu, il a été possible d’avoir enfin un centre éducatif franco-
phone à Gravelbourg! 
 
Le centre éducatif travaille maintenant de très près avec le CAFE La clé des 
Plaines pour mettre sur pied des activités pour les touts petits et leur famille. 

 
 CENTRE ÉDUCATIF FRANCOPHONE À GRAVELBOURG  

« LE TOURNESOL INC. » 
 

Service de garde pour les enfants âgés de 6 semaines à 12 ans 
Service de garde avant et après l’école disponible 

 

         Situé dans l’école secondaire Collège Mathieu 
 

Pour tout renseignement, S.V.P contactez Mélissa Castonguay Cossette  
Téléphone: 648-3121 — Télécopieur: 648-3128 

Courriel :  cpe.letournesol@atrium.ca 

Automne / Hiver 2010 

La coupe du ruban proclamant l’ouverture officielle du 
centre éducatif. On y voit entre autres, Maria Lepage - 
conseillère, Maryse Lavallée - présidente, Simone Couture 
représentante du CÉF et le maire de Gravelbourg, Réal 
Forest, ainsi que  Mlle Josée Bouffard. 
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Les tirages ont lieu le dernier vendredi du mois 
au local de la radio CFRG 93,1 FM  

 

 
 

Gagnants des derniers mois 2010 :  
 

6e tirage / juin 2010 
Memphis, TN / Graceland : Kahmpheng Vongphit, Gravelbourg, SK 
Montant de 100$ : Denise Green, Gravelbourg, SK 
  

7e tirage / juillet 2010 
Las Vegas, Nevada / 3 nuits : Suzanne Leblanc-Davis, Regina, SK 
Montant de 100$ : Cees et Carlien Brouwer, Gravelbourg, SK 
  

 8e tirage / août 2010 
Varadero, Cuba / 7 nuits : Chantal Samson, Gravelbourg, SK 
Montant de 100$ : José Rodrigue, Gravelbourg, SK 
  

9e tirage / septembre 2010 
Madrid, Spain / 7 nuits : Monique Gross, Kincaid, SK 
Montant de 100$ : Jeannette Peter, Woodrow, SK 
 

10e tirage / octobre 2010 
Tobin Lake, SK / 3 nuits + 1 pêche guidée : Pauline et Michel Vézina, Gravelbourg, SK 
Montant de 100$ : Annette Labelle, Ponteix, SK 
 

11e tirage / novembre 2010 
Niagara Falls, ON / 4 nuits : Jean-Marc et Dominique Lepage - Regina, SK 
Montant de 100$ : Jean Durreault, Ponteix, SK 
 

12e tirage / décembre 2010 
Vancouver Island / Visite des jardins Butchard  et montant de 100$ : À venir! 
  
Les profits amassés sont pour financer les activités de Radio CFRG, la saison artistique du Conseil des 

arts Maillard et autres groupes communautaires qui offrent une programmation culturelle et artistique. 
 

Loto-Voyage 2011  
Les billets pour Loto-Voyage sont présentement en vente et seront disponibes 
 jusqu’au 27 janvier 2011. Seulement 350 billets seront vendus. Hâtez-vous! 

Pour plus d’info :  ACFG, au 648-3103 ou La Bouquinerie Gravel au 648-3156  ! 

Automne / Hiver 2010 

Tirage “Early Bird” 
 

Le 15 décembre a eu lieu le tirage “Early Bird” pour les prochains tirages en 2011  
et la gagnante du 500$ est :  Mme Alda Huel de Calgary! 



 
 
 
 
 

Centre de ressources culturelles et pédagogiques en français : livres,  
films, musique, jeux, documentaires, journaux, revues, etc. 

 
 

Bonjour à tous! 
 

Étant donné que nous approchons de la nouvelle année, Le Lien travaille encore plus fort ce mois-ci 
pour améliorer nos services. Notre but pour la nouvelle année est de mettre à jour les informations 
de notre bibliothèque virtuelle et sur campus. Pour accomplir cette tâche, nous vous avons envoyé 
par la poste une lettre vous informant des modifications de nos services. 
 

Nous vous souhaitons tous un temps joyeux avec vos familles et avec vos amis durant ces fêtes! Et 
bonne nouvelle année 2011! 
 
Mélanie R. Chabot 
Documentaliste, Le Lien 

 
 
 
 

Voici une courte liste de nos dernières nouveautés: 
 
 

LIVRES 
  Étude de romans:  Jeanne, fille du Roy, nouvelle édition, par Suzanne Martel 
   (copies multiples)  Joe Bolduc : Private Eye – par Laurier Gareau 
 L’homme qui plantait des arbres, par Christine Lhommeau 
  

  Informatique: Mac Addict i-life 08 – par Philip Escartin 
 Google Apps Pour Les Nuls - par Ryan Teeter/Karl  Barksdale 
 
DVD  
   Adultes :  Millénium 3 – La Reine Dans Le Palais Des Courants D’Air – 

      Daniel Alfredson 
 Le journal d’Anne Frank – Le Film 
 Noémie, Le Secret – Frédérick D’Amour (d’après les romans de Gilles Tibo) 

 
   Jeunesse :   Géronimo Stilton, vol.1  
 
 

Autres services offerts par Le Lien : boudinage, plastification, photocopies, un coin d’activités pour 
les jeunes « Le p’tit coin franco-fun » avec télévision, jeux de société, karaoké, etc.  

 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à aller visiter notre site web : 

 www.lelien.ca  ou appelez-nous au 648-2240 ou 1-800-663-5436  
ou soit par courriel à : lelien@collegemathieu.sk.ca 

Le Rés-O Lien 
 

Notre service de Rés-O Lien fait circuler des trousses contenant une variété de films, livres, 
disques compacts, jeux et audio-livres. Ces trousses peuvent être envoyées à votre commu-
nauté ou votre école et la rotation du matériel se fait régulièrement. Si votre communauté est 

intéressée à adhérer au Rés-O Lien, n’hésitez pas à  nous contacter. 
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