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2e réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs –
La transformation du CCNB suit son cours
Bathurst, le 5 octobre 2010 – Le Conseil des gouverneurs du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) a
e
tenu sa 2 réunion ordinaire le 25 septembre 2010, à Bathurst. La transformation du CCNB en une société collégiale
autonome suit son cours.
À la suite de la nomination par le gouvernement du Nouveau-Brunswick des membres externes du Conseil des
gouverneurs au printemps dernier, le Conseil a accepté les recommandations du Comité de planification de la relève et
des nominations concernant le processus d’élections internes des représentations étudiantes, enseignantes et non
enseignantes prescrites par la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick. Le processus d’élections
internes a pris fin le 22 septembre et a permis d’élire les personnes suivantes : M. Nathan Dimitroff, représentant de
me
l’effectif étudiant; M. Louis Morissette, représentant du corps enseignant et M Carole Doucet, représentante du
personnel non enseignant. Ces nominations entrent en vigueur dès leur acceptation par le lieutenant-gouverneur en
conseil.
« L’ajout de ces trois personnes représentantes marque une étape importante de la transformation du CCNB. Le Conseil
des gouverneurs du CCNB est maintenant complet et se compose de personnes respectées, dévouées et chevronnées »,
a affirmé le président, M. Armand Caron. Le Conseil des gouverneurs du CCNB pour l’année 2010-2011 compte quinze
(15) membres :
Armand Caron (président)
Larry Boudreau
Marc Chouinard
Carole Doucet, représentante du personnel non enseignant
France Godbout
Annette Landry-Roy
Véronique Mallet
Jean-Yves Thériault

Jeanne Comeau (vice-présidente)
Hugues Chiasson
Nathan Dimitroff, représentant de l’effectif étudiant
Florence Flower
Claude Haché
Marcel Lanteigne
Louis Morissette, représentant du corps enseignant

Membres du Conseil des gouverneurs du CCNB
pour l'année 2010-2011, assis, de gauche à
droite : Carole Doucet, représentante du
personnel non enseignant; Jeanne Comeau,
vice-présidente; Armand Caron, président;
Liane Roy, présidente-directrice générale;
Nathan Dimitroff, représentant de l’effectif
étudiant; Debout : Jean-Yves Thériault; France
Godbout; Claude A. Haché; Véronique Mallet;
Louis Morissette, représentant du corps
enseignant; Larry G. Boudreau; Annette LandryRoy; Hugues Chiasson; Marcel Lanteigne et
Marc Chouinard. Absente de la photo : Florence
Flower.
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Le Conseil des gouverneurs a profité de sa 2 réunion ordinaire qui se tenait au Campus de Bathurst pour rencontrer par
la même occasion l’équipe de direction de l’établissement, les membres de l’Association étudiante et ceux de la
Fondation du Collège de Bathurst. Le Conseil des gouverneurs a également visité une partie des installations
d’enseignement. D’ailleurs, le Conseil a adopté comme principe d’alterner la tenue des réunions ordinaires dans chacun
des établissements du CCNB. Les membres du Conseil peuvent ainsi se familiariser davantage avec les programmes et
les services qui y sont offerts et mieux comprendre ses liens avec la communauté environnante.
Résumé des points soulevés à la réunion ordinaire :
Le Conseil discute de sa volonté d’encourager la création de liens de collaboration plus étroits entre le CCNB et
l’Université de Moncton, et ce, relativement au développement de programmes d’études articulés et d’ententes
touchant le transfert d’unités, d’échange de services et de locaux, ainsi que les domaines de la recherche et de
l’innovation;
Il réitère l’importance d’entretenir des partenariats plus étroits avec les employeurs de secteurs cibles pour lesquels
les perspectives d’emploi sont intéressantes; cependant, il souligne qu’au CCNB, on n’a pas réussi à recruter un
nombre suffisant de personnes pour suivre des formations menant directement à ces emplois précis;
Le Conseil amorce aussi un processus de planification stratégique à court et à moyen terme.
La prochaine réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs du CCNB aura lieu le 11 décembre 2010, au Campus
d’Edmundston.
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