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CONSEIL DES GOUVERNEURS 

Faits saillants – Mars 2020 

 
 

Tenue de la réunion du Conseil des gouverneurs 
 
Les membres du Conseil des gouverneurs du CCNB n’échappent pas à la 

pandémie du COVID-19 (coronavirus).  Ils ont tenu leur réunion ordinaire par 

audioconférence le vendredi 20 mars dernier pour traiter des dossiers les plus 

urgents.  Les autres sujets ont été reportés à la prochaine réunion du Conseil en 

juin prochain. 

 
 

Postes vacants au Conseil des gouverneurs 
 
Le 1er juillet 2020, quatre postes externes devront être pourvus au sein du Conseil 

des gouverneurs.  À la suite d’une campagne de recrutement de personnes 

intéressées à siéger au Conseil des gouverneurs du CCNB en février dernier, six 

candidatures ont été retenues et ont été soumises au ministre de l’Éducation 

postsecondaire, de la Formation et du Travail, soit : deux candidatures proposées 

par le Conseil et quatre candidatures suggérées au Ministre pour son choix de deux 

candidatures.   

 

Les critères de sélection comprennent entre autres les compétences recherchées, la 

représentativité des régions, la diversité culturelle et l’équilibre femme-homme.  

L’annonce officielle du choix des quatre nouveaux membres externes du Conseil des 

gouverneurs sera faite par décrets par la Lieutenante-gouverneure en conseil. 

 
 

Cadre de gestion et guide à la reddition de comptes 
 
Afin de répondre aux exigences de la Loi sur les collèges communautaires du 

Nouveau-Brunswick, le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation 

et du Travail doit approuver les lignes directrices de certains documents et la 

conduite de certaines activités du CCNB.   

 

Le Cadre de gestion et guide à la reddition de comptes regroupe dans un seul 

document ces lignes directrices pour entre autres, son rapport annuel, son plan 

stratégique et la conduite d'un examen organisationnel et opérationnel.  Ce 

document doit être révisé annuellement et adopté par le Conseil des 

gouverneurs, ce qui a été fait lors de sa dernière réunion. 

 

Le document est publié sur Terminus, sous l’onglet « À propos du CCNB » dans 

le dossier « Documents officiels » et sous-dossier « Cadre de gestion et guide à 

la reddition de comptes ». 

 

FAITS SAILLANTS  
DU CONSEIL DES 
GOUVERNEURS 

 
La réunion du Conseil des 
gouverneurs a récemment 
eu lieu le 20 mars dernier 
par le biais d’une 
audioconférence. 
 
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. 
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Augmentation des droits de scolarité 

 

Le Conseil des gouverneurs a été sensibilisé par l’entremise de son membre étudiant aux difficultés et aux réactions de 

mécontentement de la population étudiante, en particulier chez les étudiants internationaux, concernant l’annonce du 

28 février dernier sur l’augmentation des droits de scolarité.  Les membres du Conseil comprennent et reconnaissent 

que l’augmentation des droits de scolarité cadre parmi les différentes mesures mises en place pour redresser sa situation 

financière, lesquelles touchent également le personnel du CCNB. 

 

Le Conseil remercie d’ailleurs le PDG, Pierre Zundel, pour les efforts menés afin de trouver des mécanismes d’appui et 

d’atténuation pour aider les étudiants internationaux, et de continuer ses efforts pour alléger les répercussions de 

l’augmentation des droits de scolarité.  En ce sens, le PDG prévoit tenir d’autres sessions par audioconférence avec les 

associations étudiantes. 

 

 

Remerciements du Conseil des gouverneurs – COVID-19 

 

La présidente du Conseil des gouverneurs, Rachel Maillet Bard, a tenu à remercier tout le personnel du CCNB pour les 

efforts déployés en réponse à la pandémie de la COVID-19.  Madame Maillet Bard a souligné la rapidité avec laquelle 

chaque membre du personnel s’est adapté à sa nouvelle réalité, que ce soit de travailler à partir de la maison, de mettre 

en place des modes alternatifs d’enseignement afin de poursuivre les formations pour réduire les impacts au minimum 

sur l’année collégiale, ou encore d’effectuer les tâches identifiées essentielles.   

 

Le Conseil des gouverneurs remercie également toute la population étudiante pour sa patience et sa compréhension 

dans cette situation hors du commun. 

 

 

Prochaine réunion 

 

La prochaine réunion du Conseil des gouverneurs est prévue les 26 et 27 juin 2020.  

 

 
 
 

 
 


