Rent rée
collégiale,
êtes-vous prêt ?

ccnb.ca

Bienvenue
au ccnb

C’est avec plein de rêves et d’ambitions que vous commencez cette nouvelle aventure au CCNB.
Au cours des prochains mois, nous serons là pour vous appuyer tout au long de votre parcours.
Afin de commencer du bon pied, ce guide vous présente des informations et consignes importantes pour votre
rentrée collégiale.
Si vous avez des questions qui ne sont pas répondues dans ce document, n’hésitez pas à
communiquer avec votre campus.

Inscript ion et Orientat ion

L’inscription est prévue le 7 septembre 2021 et elle sera faite virtuellement. Vérifier votre courriel du CCNB sur Le
cube dans la semaine du 16 août afin de connaître tous les détails.
Des informations seront aussi disponibles via le site ccnb.ca.
Voici ce que vous ferez lors de votre inscription :
• Confirmer vos données personnelles en remplissant la fiche d’inscription;
• Payer vos droits de scolarité;
		 o La population étudiante internationale devra également payer les assurances
			 santé obligatoires.
• Obtenir votre carte étudiante;
• Recevoir votre casier et cadenas (dans certains campus);
• Recevoir la liste de vos manuels, équipements et uniformes à acheter;
• Recevoir votre horaire de cours;
• Rencontrer votre chef de département;
• Prendre connaissance des services offerts à votre campus.
IMPORTANT : L’information contenue dans ce document est exacte en date du 19 avril 2020. Le CCNB se réserve le droit, en tout temps, de modifier
ou d’annuler tout programme de formation ou d’apporter des modifications au lieu, au mode d’enseignement ou aux droits de scolarité afférents à
un programme. Veuillez noter qu’il est également possible que le programme d’études exige l’utilisation d’un ordinateur portable ou autre appareil
personnel. Pour tous les détails, svp visitez le ccnb.ca.

QUE FAIRE AVANT

LA RENTRÉE?
Assurez-vous d’avoir en main….

Pour les étudiantes et étudiants canadiens /résidentes et résidents
permanents et internationaux
Votre horaire d’inscription fourni par votre campus

(Pour connaitre votre horaire d’inscription, veuillez consulter la section « Journée d’inscription » sur le CUBE.)

L’un des modes de paiement suivants : crédit*, débit*, comptant, chèque ou mandat poste
*Assurez-vous d’augmenter la limite de vos dépenses par jour sur votre carte de débit/crédit.
*À noter que vous pouvez payer à l’avance via le site web du CCNB sous l’onglet « Payer vos frais »

2500$

5000$1

Votre numéro d’assurance social*
*Aux fins d’impôts

Pour la population étudiante internationale à remettre lorsque reçu à l’automne.

La preuve de vos préalables manquants
Exemple : test de langue, relevé de notes officiel, mathématiques ou sciences manquantes.

Vos rapports médicaux et d’immunisation, si applicable
Votre vérification du casier judiciaire, si applicable
Les informations d’un contact en cas d’urgence (adresse et numéro de téléphone)
N/A

Votre preuve de financement (Prêt étudiant et/ou bourses)
Votre preuve de parrainage

N/A

Exemple : Travail NB, Travail sécuritaire, Programme de formation pour les compétences et l’emploi destiné aux
Autochtones

Votre passeport original

N/A

Votre permis d’études/permis de travail original

N/A

Votre preuve d’adresse au Nouveau-Brunswick
Les documents originaux acceptés sont :
• Facture d’électricité, cellulaire ou internet
• Bail
• Permis de conduire du Nouveau-Brunswick
• Pièce d’identité du Nouveau-Brunswick

N/A

Le nom, l’adresse, et le numéro de téléphone du bénéficiaire pour assurance santé obligatoire
1

N/A

Tous les montants sont en devises canadiennes.

ccnb.ca
1-800-376-5353

Grille

horaire :
Période 1

8 h 30

9 h 25

Pause

9 h 25

9 h 35

Période 2

9 h 35

10 h 30

Pause

10 h 30

10 h 45

Période 3

10 h 45

11 h 40

Dîner

11 h 40

12 h 45

Période 4

12 h 45

13 h 40

Pause

13 h 40

13 h 50

Période 5

13 h 50

14 h 45

Pause

14 h 45

15 h

Période 6

15 h

15 h 55

• Les cours débutent à 8 h 30 et se terminent
à 15 h 55;
• L’heure du diner est de 11 h 40 à 12 h 45
pour la majorité de la population étudiante;
• Six périodes de 55 minutes;
• Une période de consultation de 30 minutes
par jour;

Dates
à retenir :
Début des cours – automne
7 septembre 2021
Fin de la session
17 décembre 2021
Début des cours - hiver
3 janvier 2022
Fin de session
22 juin 2022
Cérémonies de fin d’études
Bathurst : 24 juin 2022
Campbellton : 23 juin 2022
Dieppe : 25 juin 2022
Edmundston : 24 juin 2022
Péninsule acadienne : 23 juin 2022

Préinscript ion

(du 23 août au 3 septembre)

Pendant cette semaine, vous pourrez faire votre préinscription de façon électronique pour officialiser votre
présence en septembre et tout cela à partir du confort de votre domicile.
La préinscription est avantageuse car elle vous permet de :
1
2
		
3
		
4

Confirmer vos données personnelles;
Faire une demande de lettre de confirmation d’inscription si votre bailleur de fonds ou employeur
l’exige et ce, avant le 7 septembre 2021;
Payer vos droits de scolarité en ligne en cliquant ici (vous référez à la page 7 du présent document
pour le montant à payer);
Téléverser vos documents nécessaires à la poursuite de votre programme, tels que :

		 •
		 •
		 •
		 •
		 •
		 •
			
		 •
		
			
			
			
5
6
		

Preuve de préalables manquants;
Rapport médical et d’immunisation;
Vérification du casier judiciaire;
Document du numéro d’assurance sociale (à des fins d’impôt);
Preuve de financement (lettre, bourse);
Preuve de parrainage (Formation perfectionnement professionnel, Travail sécuritaire, 		
Vétérans, Réserve autochtone);
Étudiante et étudiant international :
• Passeport;
• Visa;
• Permis d’études;
• Permis de travail stage.

Téléverser votre photo pour votre carte étudiante;
Vérifier ou modifier votre consentement à la divulgation de renseignements personnels
via « Mon dossier étudiant ».

Les informations pour accéder à votre préinscription, vous seront acheminées via le courriel du CCNB
dans la semaine du 16 août prochain. Vous pourrez aussi y avoir accès sur le site web du CCNB sous l’onglet
« Entrée collégiale, êtes-vous prêt? »

Le cube
votre portail :
Vous avez reçu votre accès au portail “Le cube” lors de votre acceptation.
Il est important de vous familiariser avec cet outil essentiel qui vous sera
utile tout au long de votre parcours collégial.
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour y accéder :
1.
Ouvrez votre session à partir de la page : lecube.ccnb.ca
		
2.
Connectez-vous avec le nom d’utilisateur et le
mot passe reçus dans votre lettre d’acceptation. 						
3.

Vous pouvez maintenant naviguer et trouver divers services,
outils et ressources pour vous aider dans vos études tels que :
· Consulter vos courriels étudiants dans « Mon Office 365 »;

· Obtenir des informations sur vos cours dans
		 « Ardoise (Brightspace) »;
· Mettre à jour vos informations;
· Récupérer vos notes et relevés d’impôts;
· Ainsi que plusieurs autres informations via
		 « Mon dossier étudiant »;
* Si vous avez des difficultés avec votre compte, prière de
		 communiquer avec votre campus aux coordonnées
		 mentionnées à la dernière page de ce guide.

Services
aux étudiants :

Examens
médicaux :

Les campus offrent plusieurs services à la population
étudiante, dont :

Certains programmes exigent que l’étudiante et l’étudiant
présente la preuve d’un examen médical et de son dossier
d’immunisation.

•
•
•
•
•
•
•
•

Orientation et counseling
Soutien en santé mentale
Bibliothèque
Service de santé
Garderie
Occasions de stages internationales
Reconnaissance des acquis
Soutien à l’apprentissage pour personne ayant une
incapacité permanente
• Logements (assurez-vous d’avoir le bon centre
de formation avant de choisir votre logement pour
le campus de Bathurst, d’Edmundston et la
Péninsule acadienne.)
Pour connaître les détails de ces services, visitez le ccnb.ca

Casier
judiciaire :
Certains programmes exigent que l’étudiante et l’étudiant
présentent une vérification de son casier judiciaire.
Une demande de vérification de casier judiciaire peut être
faite auprès de la force policière locale par l’entremise du
Centre d’information de la police canadienne (CIPC).
• Les frais engagés sont de la responsabilité de
l’étudiante et l’étudiant.
• L’étudiante et l’étudiant est responsable de la présentation
de ces preuves lors de l’inscription.
À noter que l’étudiante et l’étudiant pourrait ne pas être
admissible au milieu de stage selon la teneur de son dossier
judiciaire.
Pour connaître la liste des programmes, visitez la section
« Inscription et orientation » dans Le cube.

lecube.ccnb.ca

• Les frais engagés peuvent varier de 300 $ à 600 $.
Ils sont de la responsabilité de l’étudiante et l’étudiant.
• L’étudiante et l’étudiant est responsable de la présentation de ces preuves lors de son inscription.
À noter que l’état de santé d’une étudiante et d’un
étudiant pourrait l’empêcher de participer à certaines
activités éducatives.
Pour connaître la liste des programmes, visitez la section
« Inscription et orientation » dans Le cube.

lecube.ccnb.ca

Exigences
technologiques/
Ordinateurs :
En prévision de la rentrée collégiale en septembre prochain,
le CCNB planifie une formation hybride. Cela signifie que, selon
votre programme, vous suivrez certains cours en personne en
salle de classe, en atelier et en laboratoire, mais également
des cours à distance, selon les consignes de santé et sécurité en
vigueur. Il sera donc essentiel de faire l’acquisition ou avoir accès à un appareil technologique fiable dès la rentrée collégiale
en septembre 2021.
IMPORTANT : Les exigences technologiques ont été révisées
le 1er mars 2021. Vous devez consulter la fiche des exigences
technologiques par programme pour connaître les spécificités
exigées de l’appareil technologique et d’accès à Internet qui
sont nécessaires pour suivre votre programme.

Combien coûte
une année collégiale?
l’étudiante et l’étudiant à temps plein

							
Étudiante et étudiant canadien : (3 380 $)

Session d’automne 2021

Session d’hiver 2022

Droits de scolarité1
1 690 $
Frais technologique
153 $
Cotisation étudiante
100 $
		

1 690 $
153 $

Total
Dates de paiements2

1 943 $
Le 7 septembre 2021

1 843 $
Le 3 janvier 2022

Session d’automne 2021

Session d’hiver 2022

Droits de scolarité1
Frais technologique
Cotisation étudiante
Assurance maladie3

4 732 $
153 $
100 $
308 $

4 732 $
153 $

Total
Dates de paiements2

5 293 $
Le 7 septembre 2021

4 885 $
Le 3 janvier 2022

L’étudiante et l’étudiant international : (9 464 $)

1

Veuillez noter que le programme de Technologie du génie civil comporte des frais coop d’un montant de
425 $ par année collégiale pour les étudiantes et les étudiants canadiens et de 1,185 $ pour les étudiantes
et les étudiants internationaux.

2

Un frais de retard sera appliqué à tous les comptes ayant une somme due après ces dates.

3

Veuillez prendre note que si vous n’êtes pas admissible à l’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick, des frais
supplémentaires de 929 $ s’ajouteront à votre couverture d’assurance pour un total de 1 237 $ par année collégiale.

Pour connaître les coûts approximatifs de vos manuels, équipements et uniformes,
veuillez visiter la section « Inscription et orientation » sur lecube.ccnb.ca

Payez

vos frais de scolarité
entièrement en ligne!

Si vous êtes au Canada :

https ://www.paymytuition.com/payments/ccnb-dom

Si vous êtes à l’extérieur du Canada :
https ://www.paymytuition.com/payments/ccnb

Coordonnées

Pour plus d’information sur la rentrée ou votre programme,
veuillez communiquer avec la réception de votre campus respectif.

Campus

Adresse

Téléphone

Courriel

Bathurst

725, rue du Collège
800-552-5483
bathurst@ccnb.ca
Bathurst, NB E2A 3Z2
506-547-2145
			
Bathurst/Youghall
75, promenade Youghall
800-552-5483
bathurst@ccnb.ca
Bathurst, NB E2A 4X5
506-547-2191
Campbellton

47, avenue du Village
Campbellton, NB E3N 3G7

888-648-4111
506-789-2377

campbellton@ccnb.ca

Dieppe

505, rue du Collège
Dieppe, NB E1A 6X2

800-561-7162
506-856-2200

dieppe@ccnb.ca

Edmundston

35, rue du 15-Août, C.P. 70
888-695-2262
edmundston@ccnb.ca
Edmundston, NB
506-735-2500
E3V 3K7		
			
Site de Grand-Sault
160, rue Réservoir
888-875-2322
edmundston@ccnb.ca
Grand-Sault, NB E3Y 3W3
506-473-7764
Péninsule acadienne

218, boul. J.D.
866-299-9900
peninsuleacadienne@ccnb.ca
Gauthier
506-336-3073
Shippagan, NB E8S 3H1
			
École des Pêches
9, boul. St-Pierre Est
866-299-9900
peninsuleacadienne@ccnb.ca
Caraquet, NB E1W 1B6
506-726-2500
Bureau de l’admission

47, rue Village,
C.P. 309
Campbellton, NB E3N 3G7

Bon succès

800-376-5353
506-789-2404

admission@ccnb.ca

et au plaisir de vous rencontrer !

