CONSEIL DES GOUVERNEURS

Faits saillants – Septembre 2019
Sept nouveaux membres au Conseil des gouverneurs

FAITS SAILLANTS
DU CONSEIL DES
GOUVERNEURS

Le Conseil des gouverneurs a tenu une réunion ordinaire les 27 et 28 septembre au
siège social du CCNB à Bathurst. À noter que cette année, sept nouveaux membres se
joignent au Conseil.

Les 27 et 28 septembre
2019.
Le CCNB est heureux de
vous partager les faits
saillants de la rencontre du
Conseil des gouverneurs
par le biais de cette fiche
d'information.

(Les nouveaux membres sont marqués d’un astérisque.)
Assis, de gauche à droite : Sylvio Boudreau (1er vice-président et secrétaire général);
Denis Nadeau (vice-président); Rachel Maillet Bard (présidente); et Pierre Zundel
(PDG)*.
Debout, dans le même ordre : Steve Lambert; Marcel Duguay; Suzy Chenard; Robert
Frenette; Mélanie Paulin Gagnon*; Luc St-Jarre*; Stéphan Pelletier (membre
enseignant)*; Fabrice Amang Dang (membre étudiant)*; Stéphanie Luce*; Marc-André
LeBlanc*; et François Boutot (membre non enseignant)*.
Climat organisationnel
Faits saillants à la page 2

Communiquer avec
la 1re vice-présidence
pour toute question,
toute suggestion
et tout commentaire auprès
du Conseil des gouverneurs.

Les coprésidents du Comité de mise en œuvre, soit Paolo Fongemie, membre interne
– voix des campus, et Denis Nadeau, vice-président du Conseil des gouverneurs, ont
fait un compte-rendu de la réunion du Comité, tenue le 24 septembre. Selon les
coprésidents, on note une nette amélioration sur le rétablissement de la confiance au
sein du personnel ainsi qu’une volonté commune d’améliorer le climat interne.
Par ailleurs, en août, les membres du Conseil d’orientation élargi (comprenant tous les
directeurs et directrices, ainsi que la haute direction) se sont rencontrés pour identifier
onze points de tension au sein des équipes. En ce sens et pour débuter les actions
concrètes, les premiers ateliers de résolution de points de tension auront lieu à la mioctobre et porteront sur l’alignement des priorités pour l’ensemble du réseau et sur le
processus budgétaire. D’autres ateliers sont prévus au courant de l’année.
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Voici les membres du Comité de mise en œuvre :

Denis Nadeau, coprésident,
voix du Conseil des gouverneurs

Paolo Fongemie, coprésident,
voix des campus

Pierre Zundel, PDG

Brigitte Arsenault,
voix de la haute direction

Gina St-Pierre,
voix des directions

Sylvie Morin-Levesque,
voix du groupe « Éducation »

Robert Roy,
voix du groupe « Autres »

Diane Allain, membre externe –
UNI Coopération financière

Réjean Boudreau, membre externe –
Assomption Vie

Première réunion du PDG
La réunion de septembre du Conseil des gouverneurs était la première à laquelle le nouveau PDG du CCNB, Pierre
Zundel, assistait. Il en a profité pour partager aux membres du Conseil ses premières observations, en particulier en
lien avec la tournée des campus effectuée dès son entrée en fonction au début septembre.
Il a d’abord mentionné avoir rencontré des employés motivés, créatifs, enthousiastes et entièrement dédiés à la réussite
des étudiants. De plus, Monsieur Zundel a observé chez le personnel une culture dont l’accent est mis sur les étudiants,
et que les équipes des campus et des services réseau connaissent bien les besoins de leurs étudiants. Il a été enchanté
par le sens de la débrouillardise du personnel. Bien qu’il existe encore du travail à faire sur le climat organisationnel, il
a exprimé sa confiance que ce travail portera fruit dans les prochains mois.
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Il a également constaté que les priorités du gouvernement actuel en matière de démographie et de développement
socioéconomique s’alignent bien avec les forces et les priorités du CCNB. Cela crée des occasions à saisir pour notre
institution et nous devons mettre en valeur l’ensemble de nos capacités auprès des partenaires du secteur privé.
Somme toute, le nouveau PDG est fier d’avoir intégré la grande famille du CCNB, de prendre connaissance de l’excellent
travail qui s’y fait, de découvrir une camaraderie entre collègues et un dévouement exceptionnel envers les étudiants.
Avec l’appui et la collaboration de toutes et de tous, il s’est dit prêt à retrousser les manches pour qu’ensemble, on
puisse continuer à changer des vies!
Rapport annuel 2018-2019
Le rapport annuel 2018-2019 a été approuvé par le Conseil des
gouverneurs et il a été soumis au ministre de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail le 30 septembre dernier.
Faits saillants du rapport annuel 2018-2019 :
 Population étudiante totale : 8 242


2 435 en formation régulière



5 807 en formation continue

 Diplômes et certificats attribués : 1 233
 Taux d’embauche un an après l’obtention du diplôme : 92 %


dont 92,2 % travaillent au Nouveau-Brunswick

 Taux d’embauche relié à la formation : 82 %


la norme du gouvernement est de 78 %

 Taux de persévérance : 84,8 %


la norme du gouvernement est de 83 %

 423 étudiants internationaux, soit 20 % de notre population étudiante
Pour obtenir tous les détails du rapport annuel, cliquez ici.
Présentations des directions réseau
Une nouvelle formule a été adoptée dans le cadre des réunions du Conseil des gouverneurs : dorénavant, à chaque
réunion du Conseil, les différentes directions du CCNB auront l’occasion de présenter leur secteur. Pour lancer cette
nouveauté, trois directions réseau ont été invitées à la réunion de septembre :




Ressources humaines, par Gina St-Pierre, directrice
Registrariat, par Marie-France Lanteigne, registraire
Technologies de l’information et des communications (TIC), par Tony Roy, directeur

Les membres du Conseil ont grandement apprécié ces présentations qui leur ont permis de se familiariser davantage
avec les différents services offerts par les équipes réseau. Le Conseil en a profité pour visiter l’édifice « CEI », à
Bathurst, où se trouve une soixantaine d’employés des trois directions mentionnées et d’autres secteurs également.
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Julie Ménard, superviseure à la rémunération, aux bénéfices et aux
avantages sociaux, Ressources humaines; et Rachel Maillet Bard,
présidente du Conseil des gouverneurs.

Tony Roy, directeur des Technologies de l'information et des
communications, en conversation avec Pierre Zundel, PDG du CCNB.

Rachel Maillet Bard, présidente, et Denis Nadeau, vice-président, après la visite des
services réseau. À l’arrière, Fabrice Amang Dang, nouveau membre étudiant au sein
du Conseil des gouverneurs.

Budget en capital
Chaque année, le CCNB élabore un budget en capital dans lequel on retrouve la liste des améliorations et des
rénovations à apporter aux infrastructures des édifices; les priorités sont identifiées par les directions de campus. Cette
année, le budget approuvé par le Conseil des gouverneurs s’élève à plus de 15 M$. Étant donné que les édifices
appartiennent au gouvernement et non au CCNB, ce budget est soumis au ministère des Transports et de
l’Infrastructure, qui est responsable de la gestion des améliorations à apporter. À noter que le budget en capital n’est
pas intégré dans notre budget de fonctionnement annuel.
Prochaine réunion du Conseil des gouverneurs
La prochaine réunion régulière du Conseil des gouverneurs aura lieu les 6 et 7 décembre 2019.
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