CONSEIL DES GOUVERNEURS

Faits saillants – Décembre 2017
Rencontre de réseautage avec la communauté de Fredericton

FAITS SAILLANTS
DU CONSEIL DES
GOUVERNEURS
Les 8 et 9 décembre 2017
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 membres du Conseil des gouverneurs ainsi que les employés de la haute direction
ont participé à une rencontre de réseautage avec les divers ministères et organismes
de la région de Fredericton, le vendredi 8 décembre de 17 h à 19 h.
Équité salariale
Le Conseil des gouverneurs a assisté à une présentation sur l'équité salariale offerte
par Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale. Par la
suite, le 1er vice-président, Sylvio Boudreau, a fait une présentation sur l'état de la
situation de l’équité salariale au CCNB.
Plan d’affaires du CCNB 2018-2019
Le Plan d’affaires du CCNB 2018-2019 a été adopté et comprend les cinq grandes
priorités suivantes :
 Développement et mise en œuvre d’un Plan global de gestion des inscriptions orienté
vers une approche client ayant pour but de promouvoir, d’intégrer et de favoriser
l’accès à une formation collégiale à une population étudiante diversifiée.
 Mise en œuvre du Plan directeur de la formation collégiale ayant pour but ultime la
transformation pédagogique vers une offre de formation moderne, personnalisée et
flexible répondant aux besoins du marché de l’emploi et à l’appui à la réussite s’y
afférent.
 Investissement dans la Formation continue et à distance afin d’assurer la mise à
disponibilité d’offres de formation d’appoint aux entreprises et générer une
croissance rapide de nos marchés cibles à l'échelle locale, provinciale et nationale
ainsi qu’à l’internationale.
 Enrichissement d’un environnement de travail centré sur la Valorisation du capital
humain afin de favoriser le développement des talents, l’innovation, la créativité et la
satisfaction du personnel envers le CCNB.

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

 Implantation d’une Stratégie numérique afin de créer l’écosystème permettant
d’assurer la modernisation du collège, d’améliorer l’efficacité des opérations et de
générer davantage de données intelligentes et prédictives. Développement et mise
en œuvre d’un Plan global de gestion des inscriptions orienté vers une approche
client ayant pour but de promouvoir, d’intégrer et de favoriser l’accès à une formation
collégiale à une population étudiante diversifiée.
Note : Lorsque le Plan d’affaires 2018-2019 sera approuvé par le ministère de l’Éducation
postsecondaire, il sera publié sur Terminus dans la section « À propos du CCNB ».
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Rôle au Conseil et participation du membre enseignant, du membre non enseignant et du membre étudiant aux
différents comités du conseil
Trois résolutions ont été adoptées :


les trois membres internes peuvent désormais siéger aux trois comités du Conseil des gouverneurs, mais devront se
retirer en cas de conflit d'intérêts;



il a été clairement statué que les membres enseignant, non enseignant et étudiant ne sont pas des représentants du
groupe dont ils sont issus et que dorénavant le CCNB informera les membres du personnel et les étudiants de ce fait lors
des processus de nominations afin d'éviter toute confusion à l'avenir;



après chaque rencontre, les faits saillants du Conseil des gouverneurs seront diffusés sous forme de communiqué dans
la section « Nouvelles et information » et d’une fiche d’information plus détaillée « Faits saillants » dans la section Conseil
des gouverneurs sur la page Web du CCNB.

Rapport financier plus fiable
Les données financières sont plus actuelles et le Conseil tient à remercier les membres du personnel des Finances.
Gestion des risques
Le Conseil des gouverneurs s'est doté d'outils permettant de faire l'analyse des risques d'une façon plus proactive.
Projet de Campbellton
Le CCNB a annoncé officiellement son premier projet de recherche en innovation sociale et l’ouverture officielle d’un
laboratoire CCNB INNOV au Campus de Campbellton. Ce projet vise à dresser un portrait de la situation et des besoins des
étudiants avec des incapacités lors de leur intégration sur le marché du travail.
Le CCNB est toujours dans le top 25 au Canada!
Le CCNB continue de se démarquer dans le secteur de la recherche et de l’innovation. Le CCNB occupe le 25e rang de
l’étude menée par la firme indépendante Re$EARCH Infosource Inc. sur un total de 110 collèges actuellement actifs en
recherche appliquée au Canada. Le CCNB figure dans le top 50 de cette étude pour une sixième année consécutive.

Vœux des Fêtes
Les membres du Conseil des gouverneurs se joignent
au président, Jean Jacques Roy, pour souhaiter à tout le personnel
du CCNB, une très belle saison des Fêtes remplie de joie
et de moments précieux avec vos proches.
Le Conseil profite de cette période de réjouissance
pour vous dire merci et vous offrir ses meilleurs vœux
de bonheur, de santé et de prospérité
pour la nouvelle année.
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