CONSEIL DES GOUVERNEURS

Faits saillants – Décembre 2021
Situation financière

FAITS SAILLANTS
DU CONSEIL DES
GOUVERNEURS
La réunion ordinaire du Conseil
des gouverneurs a eu lieu les 8 et
9 décembre en visioconférence.
Le CCNB est heureux de vous
partager les faits saillants de la
rencontre
du
Conseil
des
gouverneurs par l’entremise de cette
fiche d'information.

Le Conseil des gouverneurs a passé en revue les états financiers pour les
deux premiers trimestres de l’année financière ainsi que les projections
d’ici le 31 mars 2022. Le Conseil est satisfait des résultats à mi-parcours,
lesquels indiquent une bonne situation financière, malgré des dépenses
associées à la pandémie. D’emblée, le Conseil s’est également penché
sur le registre des risques et les mesures d’atténuation de ces risques,
lesquels font l’objet d’une veille constante par les différentes équipes du
CCNB.
Plan d’affaires 2022-2023
Comme chaque année et comme le stipule la Loi sur les collèges
communautaires du Nouveau-Brunswick, le CCNB doit soumettre son Plan
d’affaires annuel au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail. Après avoir revu le Plan d’affaires 2022-2023 lors
de sa réunion, le Conseil des gouverneurs l’a approuvé et il a été envoyé
au ministre pour approbation. Dès l’approbation du ministre, le Plan
d’affaires sera partagé avec tout le personnel.
Rappelons que le Plan d’affaires 2022-2023 est le premier à être élaboré
en lien avec le nouveau Plan stratégique 2022-2027 du CCNB, qui entrera
en vigueur le 1er avril 2022.
Message du président du Conseil des gouverneurs
Au nom de toutes et tous les membres du Conseil des gouverneurs, je
saisis l’occasion pour vous remercier chaleureusement, membres du
personnel du CCNB, du formidable travail accompli durant l’année. Je sais
que vous avez fait des efforts surhumains dans certains cas pour maintenir
le cap et continuer votre excellent travail au quotidien. Les défis que vous
rencontrez sont énormes, en raison de la pandémie en particulier, et je
veux saluer votre engagement, votre dévouement et votre souci constant
de la réussite de notre population étudiante.
Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Profitez-en pour vous
reposer et vous ressourcer avec vos proches. La nouvelle année qui
approche aura aussi son lot de défis, mais je suis convaincu que vous
saurez les relever avec succès; vous pourrez compter sur le soutien
constant du Conseil de direction et du Conseil des gouverneurs.
Continuez votre travail exemplaire, vous êtes la force du CCNB! Sachez
que toutes et tous les membres du Conseil des gouverneurs sont fiers de
vous et que les membres vous expriment une reconnaissance sincère
envers votre volonté et votre professionnalisme.
Merci encore et vous êtes vraiment une belle grande famille!
Le président,
Denis Nadeau

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

