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Madame Alice Gobeil Gaudet de la communauté de Bellevue 
est la récipiendaire du Prix Père Maurice Robitaille 2013. Ce 
prix lui a été remis par Monsieur Eugène Vachon, membre du 
Conseil d’administration du Collège Mathieu pour la région de 
Prince Albert le 4 février 2013 au Centre Rendez-vous de  
Bellevue.  
 
Le Collège Mathieu reconnaît la contribution importante de 
Madame Gaudet pour la mise en place du système d’archives 
dans la communauté fransaskoise de Bellevue. Plus encore, 
Madame Gaudet s’est impliquée activement dans le projet 
d’écrire l’histoire de la communauté fransaskoise de Bellevue, 
qui s’est concrétisé par la publication en 2005 du livre intitulé 
"Souvenirs 1902-2002". 
 

À toutes les person-
nes qui ont reçu ce 
prix dans le passé, 
nous reconnaissons 
vos efforts à appo-
ser votre brique 
pour la solidification 
et la pérennité de la 
communauté fran-
saskoise. 

Par Maria Lepage (Photo:Wakaw Recorder) 
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Voilà qu’une autre année scolaire tire à sa fin – la première sous l’habile di-
rection de Monsieur Francis Kasongo. L’équipe, encore cette année, a fait un 
bon bout de chemin. Le nombre de formations offertes et le nombre d’appre-
nants continuent d’augmenter. Nos ressources culturelles et pédagogiques 
sont toujours en demande dans les écoles fransaskoises et dans les écoles 
d’immersion de la province. Les écoles où l’on enseigne le français de base 
et la population en général font aussi appel à nos services. 
 

Nous dépensons, par les jours qui passent, encore beaucoup d’énergie sur le postsecondaire collé-
gial, en particulier sur une structure et un fonctionnement – reconnus et financés par la province – qui 
nous permettra d’établir des partenariats plus stables et d’élaborer/adapter des programmes à la 
hauteur des besoins et des attentes de la clientèle. Le continuum éducatif du préscolaire au collégial/
universitaire est tout à fait essentiel. Les consultations et pourparlers avec les instances ministérielles 
et gouvernementales nous portent à croire que nous sommes sur la bonne voie. L’avenir, selon nous, 
est prometteur. 
 
Bientôt, les vacances d’été, un temps pour se ressourcer afin de pouvoir reprendre de plus bel à l’au-
tomne. À tous les membres de l’équipe, aux étudiants/apprenants et aux ami.e.s, je souhaite une sai-
son estivale des plus agréables. 
 
Réal Forest 

Par Gilbert Havugiyaremye 

 

Le Collège Mathieu a organisé en les 7 et 8 dé-
cembre 2012 une session de formation en 
"Écriture simple" à l’endroit du personnel du 
Conseil des Écoles Fransaskoises. 
 
L’objectif de la formation était de développer et de 
renforcer les compétences pour écrire simple-
ment et être mieux compris. De nos jours, il existe 
beaucoup de documents sous différentes formes 
qui contiennent des renseignements utiles mais 
parfois difficiles à décoder. En écrivant simple-
ment on fait gagner du temps et de l’argent à 
l’institution pour laquelle on travaille et on amélio-
re le service à la clientèle. 
 

Au cours de cette formation, les participants se sont familiarisés avec quelques outils pour communi-
quer efficacement et simplement à l’écrit. Autant l’information donnée ou demandée est concrète, 
autant la recherche et le traitement de cette information sont faciles. D’autres formations sont pré-
vues cet automne et le calendrier est flexible, le lieu et la date de formation varient  en fonction de la 
disponibilité des participants. 
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Au moment où je rédige ce message destiné aux fidèles lecteurs et lectrices de 
l’Info-Lien, et même pour ceux et celles qui le liront pour la première fois, nous 
sommes à six semaines de la fin de notre année académique. La programma-
tion 2012-2013 de notre institution est presque pleinement consommée. 
 
Depuis la dernière édition de notre bulletin Automne-Hiver 2012, notre institu-
tion, par son personnel dévoué à la cause collégiale, a pu inlassablement offrir 
à sa clientèle étudiante et au public en général, des cours, programmes et ser-

vices avec un standard de qualité et un professionnalisme marqués. L’élan de croissance dans lequel 
se trouve le Collège Mathieu, repose essentiellement sur plusieurs facteurs. Il s’agit entre autres de 
l’impérieuse nécessité pour la communauté fransaskoise de se doter d’une éducation postsecondaire 
en français et le besoin de plus en plus criant des formations professionnelles, techniques et des mé-
tiers.  
 
Plus encore, l’alerte nationale au regard du faible niveau de littératie (c’est-à-dire sous le niveau 3 
chez près de 62 % des adultes en emploi et des élèves ayant complété leurs études secondaires), 
les formations en compétences essentielles, l’enrichissement du français première langue et son ap-
prentissage comme deuxième langue sont quelques facteurs qui commandent l’engagement de l’ins-
titution qui est aux portes de son centenaire. Deux nouveaux programmes de certificat sont désor-
mais offerts en l’occurrence ceux de "Supervision" et de "Gestion d’événements". Ils peuvent être 
suivis de façon éclatée étant donné qu’ils contiennent respectivement six cours pour l’obtention du 
certificat, alors qu’une personne voulant suivre un seul cours du programme peut bien le faire. 
 
Les ressources culturelles et pédagogiques du Lien, notre centre de ressources, continuent à mieux 
desservir ses abonnés et utilisateurs, le nombre de prêts augmente au fil des ans et nous motive à 
améliorer davantage la qualité de notre service à la clientèle. 
 
L’année qui finit nous démontre, une fois de plus, que le développement et l’épanouissement d’une 
citoyenneté active passent par la formation et l’éducation. Nos programmes d’études enregistrent un 
taux de placement sur le marché de l’emploi de 100%, les cours de langues élargissent les horizons 
de nos étudiants tout en leur permettant de se découvrir eux-mêmes. Aux membres du personnel, les 
avancées réalisées au cours de cette année demeurent le reflet de votre engagement tous azimuts 
envers votre institution, bravo! 
 
La période estivale arrive à grands pas, un temps pour bien refaire de l’énergie afin de mieux repartir 
pour une autre année académique 2013-2014. Bon Été! 
 
Francis Kasongo 
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Cette année encore nous organisons le "Concours Alpha Sask" 
qui vise à reconnaître les adultes résidents de la Saskatchewan 
ayant appris le français comme langue seconde ou amélioré leurs 
connaissances de la langue française. Les participants au con-
cours doivent être impliqués significativement dans la commun-
auté fransaskoise en tant que bénévoles. Plus de détails en rap-
port avec la date, les modalités d’inscription et les critères de par-
ticipation seront disponibles en automne sur notre site internet  
www.collegemathieu.sk.ca. 

Par Gilbert Havugiyaremye 



Page 4 Printemps / Été 2013 

    

En partenariat avec Radio-Canada Sas-
katchewan, le Collège Mathieu a célébré 
le 25ème anniversaire de la Grande Dictée 
sous le thème "Plaisir d’écrire en fran-
çais". L’événement a eu lieu le 12 mars 
2013. Il a été animé par Luc Bengono et 
Kim Vallières et transmis en direct sur les 
ondes de Radio-Canada Saskatchewan. 
La Grande Dictée a rassemblé 140 per-
sonnes dans 18 communautés à travers 
toute la province de la Saskathewan.  
 
Pour la première fois, le volet compétition 
a été introduit, où les  jeunes  et les adul-
tes se disputaient des prix. Les deux pre-

miers gagnants dans chaque catégorie étaient ceux qui avaient moins de fautes. Dans la catégorie 
"jeunes" les deux gagnants sont Réanne Gareau de Bellevue et Yohan Dupré-Magnon de Regina. 
Dans la catégorie "adultes" les gagnants sont Gildas Hélye de Regina et Nicole Poulin de Zenon 
Park. Plusieurs prix de participation ont été tirés. Le Collège  
Mathieu a également décerné un prix à la communauté de 
Debden pour avoir mobilisé le plus de participants. 
 
Aux jeunes et adultes passionnés par l’écriture en fran-
çais, gardez vos plumes et rendez-vous à la Grande Dic-
tée 2014. Individuellement ou collectivement, vous pouvez 
soutenir cette initiative d’enrichir et de préserver le français 
dans notre province en nous faisant parvenir vos sugges-
tions, par vos commandites, en annonçant l’événement 
dans votre communauté et en participant à l’événement. 

Par Gilbert Havugiyaremye 

    

Au service des Francophones et Francophiles de la province depuis 1918, 
le Collège Mathieu a connu une évolution significative dans le temps et 
dans l’espace. Du Collège Catholique de Gravelbourg et en passant par le 
Service Fransaskois d’Éducation des Adultes (SFEA), puis l’école secon-
daire Collège Mathieu, maintenant le Collège Mathieu s’occupe de l’éduca-
tion postsecondaire de niveau collégial en français.  
 

Venez découvrir ce qu’est le Collège Mathieu, les services et activités qui y sont offerts. Ceci est l’ob-
jectif de la journée portes ouvertes que nous organisons au mois de septembre 2013 à Regina. Les 
détails en rapport avec la date et le programme du jour seront communiqués au mois d’août 2013. 
 

Par Josiane Barebereho 
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À la session de printemps 2013, nous avons commencé à offrir deux nouveaux programmes crédités 
"Gestion d’événements" et "Supervision" qui s’ajoutent à notre liste de trois programmes crédités 
existants. Ces derniers sont: Éducation à la petite enfance, Aide pédagogique spécialisée et Préposé 
aux soins de santé. 
 
Gestion d’événements 
Êtes-vous passionné par le secteur du tourisme ou 
envisagez-vous de faire une carrière professionnelle 
dans ce domaine? Cette formation vous aidera à ac-
quérir des compétences et connaissances nécessai-
res dans la gestion des événements. C’est un pro-
gramme complet qui va de la conception des événe-
ments à leur évaluation y compris les étapes intermé-
diaires et connexes comme la planification, le marke-
ting, la budgétisation, la diffusion, etc. 
 

 
Supervision  
Ce programme s'adresse aux personnes qui assu-
rent la supervision du personnel dans un organisme 
ou dans une entreprise ou encore à ceux et celles qui 
aspirent à un poste de supervision. Les étudiants ap-
prennent à mieux comprendre le rôle du superviseur, 
à détecter les problèmes (gérer les conflits, identifier 
et discuter les défis rencontrés), à prendre des déci-
sions éclairées, à planifier la mise en œuvre des pro-
jets, à motiver une équipe ainsi qu'à sélectionner, 
évaluer et former du personnel. 
 

Ces deux programmes sont composés de 6 cours chacun, équivalents à 18 crédits. Il est possible de 
s’inscrire au programme complet ou à certains cours selon les besoins. La formation se fait à distan-
ce. Il y a trois sessions dans l’année (automne, hiver et printemps). La formation est offerte en parte-
nariat avec le Collège Éducacentre et la Cité Collégiale. 
 
Pour plus d’information, contactez 
programmescredites@collegemathieu.sk.ca 
1-800-663-5436 ou 306-625-3545 
 Par Josée Bourdon 

Le Collège Mathieu est heureux d’accueillir Monsieur Sébastien Laperrière au sein de son équipe de 
travail, au poste d’Adjoint aux communications. Sébastien a pris ses fonctions le 1er mai 2013, son 
expérience dans la communauté fransaskoise est un atout majeur. 

    

Par Josiane Barebereho 
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Le Collège Mathieu est heureux d'apprendre qu'une de nos étudiantes suivant le programme d’Édu-
cation à la petite enfance, Madame Nelly Kwizera vient de prendre ses fonctions au sein de l'Asso-
ciation des Parents Fransaskois en tant que Coordonnatrice Provinciale des Centre d'Appui à la Fa-
mille et à l'Enfance. 
 
Nous avons rencontré Madame Kwizera pour en savoir plus sur son expérience au Collège Mathieu. 
 
Est-ce que votre apprentissage acquis grâce à votre diplôme en petite enfance vous aide 
dans votre travail quotidien? 
Oui beaucoup, car mes nouvelles fonctions consistent à organiser des activités pour les jeunes en-
fants et leurs familles, ce qui rejoint les enseignements du programme. Cela m'a donné de l'inspira-
tion pour divertir les enfants, dépendamment de leur tranche d'âge. 
 
Dans votre vie personnelle, en tant que mère d'une petite fille, est-ce que ces enseignements 
ont changé vos habitudes? 
Mes enseignements en psychologie de l'enfance m'ont permis de mieux comprendre certaines réac-
tions et comportements en effet. 
 
Quels sont vos prochains objectifs académiques? 
Je souhaiterais prochainement atteindre le niveau 3 de la formation en petite enfance. 
 
Quels sont les avantages et les inconvénients d'étudier en ligne? 
C'est pratique de pouvoir faire son propre horaire et s'organiser en toute autonomie. Un des désa-
vantages est de ne pas avoir de professeur disponible en personne pour pouvoir poser des ques-
tions. Mais le service aux étudiants est toujours disponible pour répondre aux questions techniques 
et administratives. J'ai toujours reçu l'aide dont j'avais besoin. 
 
Comment avez-vous connu le programme d’Éducation à la petite enfance? 
Ce programme m'a été recommandé par des amies qui l'ont suivi et aussi par les agents en em-
ployabilité de l'Association Communautaire Fransaskoise. 
 
Pourquoi avoir choisi ce programme? 
J'aime le monde de la petite enfance, j'ai une passion pour ce secteur. Je voulais une formation ap-
propriée pour travailler avec les enfants de façon sécuritaire et préparée, et je l'ai trouvée au Collège 
Mathieu. 
 
Le Collège Mathieu souhaite beaucoup de réussite a Madame Kwizera dans ces nouvelles fonctions, 
de même qu'à Madame Christine Gagné, elle aussi une de nos anciennes étudiantes qu'elle rempla-
ce à ce poste. Par Alexandra Drame 

    

Réservez la date du 11 mars 2014 pour participer à la Grande 
Dictée 2014. Des prix intéressants seront en jeu, les modes de 
diffusion seront diversifiés et c’est une occasion de se divertir en 
communautés. Soyez des nôtres! 

Par Gilbert Havugiyaremye 
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Chaque année, le Collège Mathieu se joint aux autres institu-
tions d’éducation pour célébrer la Journée de l’alphabétisation 
familiale qui se tient le 27 janvier. C’est une initiative nationale 
de sensibilisation lancée en 1999 par ABC Alpha pour la vie Ca-
nada. Cette journée vise à sensibiliser la population à l’impor-
tance de lire et de prendre part à des activités éducatives en 
famille. Cette année, le Collège Mathieu a rappelé aux parents 
et adultes qu’il est d’une importance capitale à passer quelques 
minutes à partager les activités éducatives avec les enfants cha-
que jour. Le Collège Mathieu a offert des livres aux gagnants du 
tirage qu’il avait été organi-
sé pour marquer cette cau-
se.  
 

La communauté de Ponteix a démontré sa créativité en mettant  
en valeur l’implication des grands parents dans le développement 
linguistique des petits. L’École Boréale a accueilli la rencontre 
"Pépère, mémère et moi" et ce sont les petits qui ont fait, avec 
grande fierté, de la lecture à grand papa et grand maman.    
 

 
Le thème de la Journée de l’alphabétisation familiale 2013 
étant "15 minutes de plaisir", l’École Sans Frontières de 
Lloydminster a mis en vedette l’importance d’avoir du plaisir 
avec la lecture. Tous les élèves ont participé à la lecture en 
pyjama et ont joué au jeu "Le Cercle".   
 
Madame Rachelle Bouvier-Freeman de Gravelbourg et sa 
fille Arielle ont reçu un prix de participation dans la catégorie 
famille. Les deux ont lu "Les baleines" en pyjama devant un 
foyer électrique. Quel moment précieux avant le dodo! 
 
 

Prendre le temps chaque jour de lire ou de faire une activité éducative avec les enfants est essentiel 
pour le bon développement de l’enfant. Visitez le site www.abclifeliteracy.ca/jaf/15-minutes-de-plaisir 
pour une liste d’activités éducatives qui peuvent se réaliser à la maison.  

Par Rita Denis 

    

La soumission des photos pour le concours "Alphabet en images 2013" a été clô-
turée le 30 avril 2013. Nous remercions tous les participants et voudrions vous 
informer que l’exposition de toutes les photos reçues aura eu lieu lors de la Fête 
fransaskoise à Batoche. Nous vous invitons nombreux à venir choisir la photo 
gagnante dans la catégorie "Choix du public" et de découvrir les meilleures pho-
tos qui seront sélectionnées par le jury. 

Par Gilbert Havugiyaremye 
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Le Collège Mathieu a commencé à offrir deux nouveaux programmes crédi-
tés de "Gestion d’événements" et de "Supervision" à la session de printemps 
2013. Les cours ont commencé le 6 mai 2013. Nous avons rencontré Mada-
me Cindy Legrand qui venait de s’inscrire pour le programme de "Gestion 
d’événements " et elle a partagé son opinion avec nous. 
 
Bonjour Cindy, vous venez de vous inscrire au programme de "Gestion 
d’événements", quelle est votre impression?  
Je viens juste d’ouvrir les livres, je ne connais pas la suite ni ce qui m’attend.  

 
Je voulais un programme intéressant qui pourrait m'appuyer efficacement dans mon travail actuel. 
C’est plus facile pour moi de suivre des cours à distance car je travaille à temps plein. Mes diplômes 
français ne sont pas facilement reconnus, donc je souhaite prendre plus de cours à l'avenir en ci-
blant par rapport à mon travail ou au poste que je souhaiterais prendre peut-être plus tard.  
 
J'ai connu le programme à travers le site du Collège Mathieu et la Coordonnatrice des programmes 
crédités au Collège Mathieu qui travaille depuis le bureau de Ponteix. 
 
Avant d'entreprendre d'autres études, je vais tâcher de passer le certificat de GED (General Educa-
tional Development). Après, je ne sais pas. Je suis personnellement intéressée par l'écriture créati-
ve. 

Par Josée Bourdon 

    

Le Collège Mathieu a mis sur pied le premier programme de littératie fami-
liale en français en Saskatchewan à Prince Albert en 2005, les deux com-
posantes à démarrer étaient les groupes de "Parents et petits" et "Petits 
Crayons". De Bellegarde à Lloydminster, environ une dizaine de commu-
nautés accueillent les groupes de "Parents et petits" chaque année. 
  
Les objectifs de ce programme demeurent toujours pertinents en 2013: 

 Promouvoir le développement et un apprentissage chez les enfants dès la petite enfance; 
 Préparer les enfants à la réussite à l’école et tout au long de la vie;  
 Favoriser un rôle parental positif, un milieu stimulant et une alimentation saine pour les enfants; 
 Orienter les familles qui ont besoin de services variés vers les programmes publics appropriés; 
 Faciliter l’épanouissement des parents.  
 
Le parent est bien le premier éducateur de l’enfant car le développement d’habiletés de bases chez 
les petits commence dès la naissance. Un programme de littératie familiale outille le parent dans ce 
rôle important qui influencera l’éducation de son enfant tout au long de sa vie.  
      
Le Collège Mathieu offrira une formation pour toutes les animatrices/animateurs du programme de 
littératie familiale au mois de septembre 2013 et les sessions de "Parents et petits" débuteront au 
mois d’octobre. Si vous aimeriez devenir un/une animateur/animatrice ou votre communauté aimerait 
mettre sur pied un programme, communiquez avec Rita Denis au 306-423-5859 ou 1-866-423-5859 
ou par courriel à alphaseffa@collegemathieu.sk.ca. 
 Par Rita Denis 
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La formation d’une main d’œuvre compétitive et qua-
lifiée, capable de participer avec succès à la compé-
titivité de l’économie est au cœur des préoccupa-
tions du Gouvernement du Canada. Le Collège Ma-
thieu en partenariat avec le Réseau pour le Dévelop-
pement de l’Alphabétisme et des Compétences 
(RESDAC), a organisé le 15 février 2013 à Saska-
toon un atelier de formation sur les compétences 
essentielles. 
 
La formation était axée sur l’utilisation de la démar-
che SCALES (Supporting Canadian Advancement of 
Literacy and Essential Skills) et portait sur le thème : 

"Comprendre les compétences essentielles dans une démarche d’employabilité". La démarche SCA-
LES consiste à intégrer, lors de la rédaction d’un curriculum vitae, les profils des compétences essen-
tielles selon les attentes de l’employeur. 
 
Les compétences essentielles sont des compétences que chaque employeur aimerait retrouver chez 
son employé. La maîtrise de ces compétences est un enjeu aussi essentiel pour les employeurs que 
pour les employés. En effet, les défis auxquels font face certains employeurs se situent surtout autour 
de la formulation des profils pertinents reliés au poste à combler. Les demandeurs d’emplois quant à 
eux, ne maîtrisent pas correctement comment faire ressortir dans leurs curriculum vitae, les compé-
tences essentielles recherchées par l’employeur pour le poste à pourvoir. 
 
La formation en compétences essentielles à l’endroit des conseillers en orientation professionnelle, a 
donc été conçue dans le but de permettre aux participants d’apprendre et d’adapter les outils de 
RDHCC et SCALES, pour mieux répondre aux besoins et aux objectifs de leur travail avec leur clien-
tèle. 

Par Gilbert Havugiyaremye 

    

Depuis 2002, le Canada célèbre chaque année la semaine des adultes 
apprenants. Cette année, cet événement a eu lieu la semaine du 6 avril 
au 13 avril 2013, sous le thème "J’apprends encore". C’est une occasion 
de reconnaître les adultes qui ont choisi de relever les défis de l’alphabé-
tisation, un moment de partage de leurs succès et réussites grâce à l’ap-
prentissage continu. 
 
Pour marquer cet événement, le Collège Mathieu, institution d’éducation 
postsecondaire collégiale en français en Saskatchewan, s’est joint aux 
autres initiatives entreprises à travers tout le pays, en adressant un mes-
sage de  félicitation et d’encouragement aux étudiants inscrits à ses pro-
grammes. Le Collège Mathieu a saisi la même opportunité pour réitérer 
son ferme engagement à promouvoir les programmes et les services qui 
répondent aux besoins des apprenants, afin de les accompagner dans 
leurs parcours personnels et professionnels. 

Par Gilbert Havugiyaremye 



Page 10 Printemps / Été 2013 

    

Le Réseau pour le développement de l’alphabétisation et des compétences (RESDAC) offre 
des ressources pour la formation des adultes. Ce réseau est un lieu d'échange d'information pour les 
formatrices et formateurs en éducation des adultes à travers le Canada. Venez y puiser de l'inspira-
tion, découvrir des ressources et des formations, poser des questions, partager et échanger avec 
d'autres professionnelles et professionnels de la formation des adultes. Il faut s’inscrire pour partici-
per au réseau www.resdac.net/reseau/. 
 
Voici un aperçu de ce que vous pouvez faire sur ce réseau : 
1. Discuter, poser des questions et partager avec d'autres formatrices et formateurs en formation des 

adultes par le biais de "Forums". Vous pouvez participer au "Forum général" et par la suite démar-
rer une discussion sur un thème précis. 

2. Découvrir de nouvelles ressources et partager vos expériences et vos ressources préférées par le 
biais de la "Base de données Ressources". 

3. Découvrir les possibilités de vous former et de perfectionner vos compétences professionnelles 
par le biais de la "Base de données Formations". 

4. Clavarder avec d’autres formatrices et formateurs en direct par le biais des "Clavardages". 

Par Rita Denis 

Collège Mathieu 
  Le seul collège francophone en 

Saskatchewan depuis 1918 

    - Formation flexible et à distance 
    - Enseignement innovant et de qualité 
    - Excellent taux de placement 
    - Inscription tout au long de l’année 

 
- Éducation à la petite enfance 
- Aide pédagogique spécialisée 
- Préposé aux soins de santé 
- Gestion d’événements 
- Supervision 
 
- Français, Anglais, Espagnol 
- Littératie / Alphabétisation 
- Sage 50 
- Salubrité alimentaire 
- Compétences essentielles 
- Secourisme  
- Informatique, ... 

 
Le Lien: Centre de ressources culturelles 
              et pédagogiques en français 
 
1-800-663-5436   www.collegemathieu.sk.ca 
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Rés-O Lien est un projet qui permet l'accès 
à des ressources en français dans les dif-
férentes régions de la Saskatchewan grâce 
à un réseau de dépôts situés généralement 
dans les centres culturels ou dans les 
écoles. 
 
Neuf communautés participent au Rés-O-
Lien, elles reçoivent des ressources cul-
turelles telles que la littérature pour enfants 
et pour adultes, des DVD, des audiolivres et 
des disques compacts. Une rotation du 
matériel se fait régulièrement afin de permet-
tre à nos clients d'avoir plusieurs choix de 
notre répertoire. 
 
Consultez notre site internet pour connaître 
le centre le plus proche de chez vous et la 
personne de contact  
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/res-o-
lien.html 

Par Mélanie Chabot 
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Francis Kasongo: Directeur général 
direction@collegemathieu.sk.ca 
 
Lucie Potié: Responsable du secretariat et de la comptabilité 
secretariat@collegemathieu.sk.ca ou comptabilite@collegemathieu.sk.ca 
 
Maria Lepage: Agente de liaison communautaire 
liaison@collegemathieu.sk.ca 
 
Mélanie Chabot: Documentaliste du Lien 
lelien@collegemathieu.sk.ca 
 
Mathieu Forest: Responsable des installations et de l’entretien 
entretien@collegemathieu.sk.ca 
 
Gilbert Havugiyaremye: Coordonnateur des formations sud et reponsables des événements spéciaux 
seffa.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca 
 
Rita Denis: Coordonnatrice en littératie familiale 
alphaseffa@collegemathieu.sk.ca 
 
Josée Bourdon: Coordonnatrice des programmes crédités 
programmescredites@collegemathieu.sk.ca 
 
Alexandra Drame: Coordonnatrice provinciale des formations 
seffa.saskatoon@collegemathieu.sk.ca 
 
Sébastien Laperrière: Adjoint aux communications 
ad.communication@collegemathieu.sk.ca 
 
Josiane Barebereho: Agente principale de communication 
communication@collegemathieu.sk.ca 

    

Siège social 
308, 1ère avenue est / C.P. 989 Gravelbourg 
Gravelbourg, SK, S0H 1X0 
Tél: 306-648-3129 ou 1800-663-5436 
 
Bureau de Ponteix 
110, Railway Avenue 
Ponteix, SK, S0N-1Z0 
Tél: 306-625-3545 ou 1-800-663-5436 
 

Campus de Regina 
1440, 9ème avenue nord 
Regina, SK, S4R 8B1 
Tél: 306-565-3525 ou 306-565-3527 
 
Campus de Saskatoon 
308, 4ème avenue nord 
Saskatoon,  
Tél: 306-384-2722 ou 1-866-524-4404 
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Venez découvrir les nouveaux films de l’Office National du Film du 
Canada, en DVD, que vous pouvez emprunter au Lien! Pour plus de 
détails, consultez le site web de l’ONF : www.onf.ca.  
 
 Ilot / Islet 
 Le chat de neige 
 Unikkausivut : transmettre nos histoires 
 Carnaval de Québec 
 L’agressivité des jeunes enfants : le guide interactif pour observer, 
     comprendre et intervenir 
 Qimmit : un choc, deux vérités 

 La guerre de Wiebo 
 Imparfaite 
 Pour ne pas perdre le nord 
 Montre-moi ce que tu vois de l’autre que je ne vois pas 
 
Cette année, nous vous offrons une grande sélection de lecture dans la 
section des revues et des périodiques. Venez localiser les numéros 
mensuels à votre disposition! Il y en a pour les jeunes et les adultes!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 nouveaux livres de lecture ont été rajoutés dans notre sec-
tion de littérature pour les enfants, la jeunesse et les adultes!  
Voici quelques uns que vous pouvez  découvrir dans notre biblio-
thèque : 
 
 Premières nations, Éditions Dominique et compagnie 
 Trio Rigolo et Mes parents sont… , Éditions Foulire 
 Coffre à histoires, Éditions Milan 
 Bravo la famille!, Éditions Fleurus 
 Histoires de la bible, Éditions Nathan 
 À la découverte du Canada, Éditions Plaines 
 
 

Pour en savoir d’avantage sur les nouveaux titres au Lien, vous pouvez consulter notre site internet 
www.collegemathieu.sk.ca ou nous contacter directement au Lien! Passez un très bon été! 
 

Par Mélanie Chabot 

 Rénovation Bricolage 
 Protègez-Vous  
 Premium 
 Yoopa 
 GEO -  voir le monde autrement  
 Coup de Pouce  
 Histoire pour les Petits 
 Les Explorateurs 
 Petites Mains  
 Biosphère 

 Bel Âge 
 Mieux-Être 
 Enfants Québec 
 Cahiers Sciences et Vie 
 Châtelaine 
 D Lire 
 J’apprends à Lire 
 Mes premiers J’aime Lire 
 Les Canadiens de Montréal 
 Fleurs, plantes, jardins 


