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1. Principe directeur
Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) reconnait l'importance d'établir une
division de l'année collégiale commune à tous les campus. Cette pratique, dans un
régime constitué d'un ensemble de cours, contribuera à favoriser l'accès aux activités de formation
et à une gestion efficace et efficiente de ses ressources.

2. Énoncé de politique
Le CCNB adopte, aux fins de la programmation de ses activités de formation, un modèle de
division de l'année collégiale en quatre (4) sessions, soit :
session
session
session
session

d'été (juillet - août) d'une durée d'environ dix (10) semaines;
d'automne (septembre - décembre) d'une durée d'environ quinze (15) semaines;
d'hiver (janvier - mi-avril) d'une durée d'environ quinze (15) semaines;
de printemps (mi-avril - juin) d'une durée d'environ dix (10) semaines.

Traditionnellement, les programmes du CCNB débutent à la session d'automne, mais certains
programmes peuvent débuter à une autre session.
Le CCNB adopte aussi la formule suivante lors de sa planification de l'année collégiale :
Le congé d'étude de mars, qui est comptabilisé comme faisant partie des 15 semaines de la
session d'hiver, coïncide avec le congé du printemps du ministère de l'Éducation du NouveauBrunswick. (Loi sur l'Éducation (D.C.-97-1041) : «... le congé du printemps, d'une durée
d'une semaine, à partir du samedi précédant le premier lundi de mars. »
Le CCNB présente son calendrier collégial triennal pour approbation à l'Équipe de direction au plus
tard le 31 octobre de chaque année.

3. Définitions
Année collégiale
L'année collégiale est la période de douze mois comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de
l’année suivante.
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Session
Une « session » représente chacune des quatre périodes (session d'été, session d'automne, session
d'hiver et session de printemps) relatives à la division de l'année scolaire du Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick.
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