CONSEIL DES GOUVERNEURS

Faits saillants – Décembre 2019
Climat organisationnel

FAITS SAILLANTS
DU CONSEIL DES
GOUVERNEURS
La réunion du Conseil des
gouverneurs a récemment
eu lieu les 6 et 7 décembre
au CCNB – Campus de la
Péninsule acadienne.
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.

Comme le Conseil des gouverneurs s’y était engagé, le dossier du climat
organisationnel a été discuté lors de la réunion et a fait l’objet d’une mise à jour. Tout
d’abord, le Comité de mise en œuvre du plan d’amélioration du climat
organisationnel a tenu une audioconférence le 26 novembre dernier et les membres
ont exprimé avoir observé un virage vers une amélioration, malgré que certains
employés demeurent blessés.
D’autre part, les membres du Conseil d’orientation « élargi », qui comprend la haute
direction CCNB, les directions de campus et les directions des services réseau, ont
participé à deux ateliers de résolution de points de tension depuis la dernière réunion
du Conseil des gouverneurs. Voici lesquels :





Situation budgétaire
Alignement des priorités
Structure de l’organigramme
Clarté des rôles et de l’imputabilité

Les points de tension restants seront discutés lors d’autres ateliers de résolution en
2020. À cet égard, voici les employés à l’interne qui ont été formés pour animer ces
ateliers :

Voir page suivante
Tournée du PDG dans les campus
Lieu

Date

Bathurst

18 décembre 2019

Campbellton

8 janvier 2020

Dieppe

17 décembre 2019

Edmundston

16 décembre 2019

Péninsule
acadienne

13 décembre 2019

De gauche à droite : Paul Thériault, chef de département – Métaux, Génie et Construction
au Campus de Bathurst; Joanie Friolet, conseillère en ressources humaines au CCNB;
Roger Doucet, ancien PDG par intérim et facilitateur externe; Julie Lefrançois, gestionnaire
des bibliothèques au CCNB; Tony Roy, directeur des TIC; et Marie-France Doucet,
directrice de la Gestion stratégique.
Absents au moment de la photo : Michel Therrien, chef de département - Justice, Affaires et
Restauration au Campus d’Edmundston; et Isabelle Morneau, conseillère en orientation au
Campus d’Edmundston.

Au CCNB, nous avons la VISION de mener votre PASSION vers le SUCCÈS!
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Plan d’affaires 2020-2021
Dans le contexte où 120 000 emplois devront être pourvus au Nouveau-Brunswick d’ici dix ans, le CCNB est un joueur
clé pour soutenir la province dans l’atteinte de cet objectif. Les priorités du gouvernement, dont le développement
économique et la croissance démographique, s’alignent bien avec les forces et les priorités du CCNB; cela crée des
occasions à saisir pour notre institution.
Élaboré dans ce contexte, le Plan d’affaires 2020-2021 a été adopté au Conseil des gouverneurs lors de la réunion. Le
Plan d’affaires doit être envoyé au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail avant la fin
décembre. Dès que nous recevrons son approbation, le Plan d’affaires sera partagé au personnel.
Voici les priorités du Plan d’affaires :


Optimisation de notre capacité à répondre aux besoins du marché du travail dans le but de pouvoir collaborer
davantage au développement socioéconomique de notre province.



Accroissement de l’investissement dans les équipements liés aux programmes et infrastructures afin d’offrir
une formation qui répond aux besoins du marché du travail et d’assurer un environnement sécuritaire.



Amélioration du climat organisationnel afin d’assurer un environnement de travail centré sur une culture
collaborative, la valorisation du capital humain, le développement de talents, l’innovation, la créativité et
l’augmentation du taux de satisfaction du personnel envers le CCNB.

Plan stratégique 2021-2026
Comme vous le savez, nous sommes dans la dernière année de notre Plan stratégique 2016-2021 et comme nous le
prescrit la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, nous devons fournir un Plan stratégique tous
les cinq ans.
Afin de se préparer à développer un plan stratégique qui nous propulsera vers l’avenir et qui s’inspirera de comment on
change des vies pour les étudiants, le personnel et nos communautés, le Conseil des gouverneurs a approuvé le mandat
proposé pour l’élaboration de notre prochain Plan stratégique, lequel sera le reflet du CCNB auquel nous aspirons.
Le mandat
Le mandat d’élaboration du Plan stratégique 2021-2026 sera sous la responsabilité d’un comité consultatif, comprenant
des représentants de la communauté, des partenaires, de la population étudiante, des membres du Conseil des
gouverneurs et aussi des membres du personnel.
À cet effet, un appel d’intérêt sera lancé dans les prochaines semaines auprès du personnel pour solliciter votre
participation à manifester votre intérêt et ainsi assurer une représentativité au Comité consultatif. Plus de détails vous
seront fournis sur les modalités pour manifester votre intérêt. Par contre, nous pouvons déjà vous informer qu’il y aura
une série de consultations à l’interne et à l’externe, et votre participation sera grandement appréciée dans ce processus.
D’ailleurs, notre PDG, Pierre Zundel, vous donnera plus de détails sur la démarche lors de sa tournée des campus qui
aura lieu dans les prochains jours.
Quelques points sur la portée et le contenu du Plan stratégique 2021-2026




Période couverte : d'avril 2021 à mars 2026
Cadre de référence : vision, mission et valeurs
Objectif : définir trois grands axes stratégiques qui se déclineront en dix résultats mesurables et réalisables

Le Plan stratégique 2021-2026 sera soumis en décembre 2020 au Conseil des gouverneurs pour approbation.

Au CCNB, nous avons la VISION de mener votre PASSION vers le SUCCÈS!
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Lettre-mandat du Ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation
et du Travail
Comme chaque année, le Conseil des gouverneurs a reçu la lettre-mandat du
Ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail dans laquelle
sont stipulées les attentes du Gouvernement envers le CCNB dans l’année
financière 2020-2021, soit :


Une éducation de première classe à l’appui d’un secteur privé dynamisé;



L’accueil d’un plus grand nombre d’apprenants afin d’accroître la main-d’œuvre en réduisant les obstacles
institutionnels et professionnels;



La présence de communautés dynamiques en appuyant le Réseau CCNB-INNOV;



Un chef de file en matière de reddition de comptes, de gouvernance et d’administration pour assurer un
gouvernement abordable et viable; et



La capacité de croître en tant qu’organisation hautement performante en investissant dans son effectif.

Vous pouvez obtenir plus de détails sur les éléments de la lettre-mandat en cliquant ici :
Tournée des campus
Le PDG du CCNB, Pierre Zundel, a profité de la réunion pour informer le Conseil des gouverneurs qu’il sera en tournée
des campus juste avant Noël. Il en profitera pour partager avec le personnel sur différents sujets, dont la conjoncture
économique de la province, le processus de planification stratégique et sa vision pour l’avenir.
Les dates sont les suivantes :

Lieu

Date

Rencontre avec
les gestionnaires
relevant
du siège social

Rencontre
avec l’Équipe
de direction
du campus

Rencontre avec
l’exécutif
de l’Association
étudiante et Équipe
de direction

Rencontre de tout
le personnel :
campus et siège social

Campus de Bathurst

Mercredi
18 décembre 2019

13 h
salle P220

14 h
salle P220

15 h
salle P220

15 h 30
Rue Collège, salle N-370

Campus de
Campbellton

Mercredi
8 janvier 2020

13 h
local 001

14 h
local 001

15 h
local 001

15 h 30
Amphithéâtre

Campus de Dieppe

Mardi
17 décembre 2019

13 h
salle 1202-1204

14 h
salle 1202-1204

15 h
salle 1202-1204

15 h 30
Amphithéâtre

Campus d’Edmundston

Lundi
16 décembre 2019

13 h
local C142

14 h
local C142

15 h
local C142

15 h 30
Amphithéâtre D280

Campus de la Péninsule
acadienne

Vendredi
13 décembre 2019

--

14 h
salle 214

15 h
salle 214

15 h 30
Shippagan - Amphithéâtre
Gisèle-McGraw, local 143

Un temps est alloué au personnel qui désire rencontrer le PDG après la rencontre de tout le personnel.

Au CCNB, nous avons la VISION de mener votre PASSION vers le SUCCÈS!
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Visite du Campus de la Péninsule acadienne
La réunion du Conseil des gouverneurs a eu lieu le vendredi à Caraquet et le samedi à Shippagan. Les membres du
Conseil ont donc pu profiter d’une visite guidée de chacun des sites. Merci au personnel et à la direction du Campus
de la Péninsule acadienne pour ces visites grandement appréciées, en particulier avec les simulateurs en mer.

Denis Nadeau,
vice-président du Conseil des gouverneurs.

Fabrice Amang Dang,
membre étudiant au Conseil des gouverneurs.

Pierre Zundel, PDG, et Lyne Paquet, présidente du Comité
de finance et vérification du Conseil des gouverneurs, lors
de la visite du programme de Services de soutien en soins
infirmiers.

Au CCNB, nous avons la VISION de mener votre PASSION vers le SUCCÈS!
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Joyeuses Fêtes!
À l’occasion de la période des Fêtes, le Conseil des gouverneurs désire vous remercier, membres du personnel, pour
votre engagement et votre dévouement. Votre travail quotidien auprès des étudiants et de vos collègues mérite d’être
souligné et apprécié.
Passez de très beaux moments avec vos proches et vos amis. Soyez prudents sur les routes et à l’an prochain!

Devant de gauche à droite : Stéphan Pelletier (membre enseignant), Denis Nadeau (vice-président), Pierre Zundel (PDG),
Fabrice Amang Dang (membre étudiant).
Derrière, même ordre : Robert Frenette, Violette Desjardins (membre non enseignante); Lyne Paquet, Luc St-Jarre,
Stéphanie Luce, Steve Lambert, Rachel Maillet-Bard (présidente), Marcel Duguay, Suzy Chenard, et Mélanie
Paulin Gagnon.

Prochaine réunion du Conseil des gouverneurs
La prochaine réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs aura lieu les 20 et 21 mars 2020.

Au CCNB, nous avons la VISION de mener votre PASSION vers le SUCCÈS!
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