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Assistance COVID-19 - Programme d'ordinateurs portables pour 

étudiants 

Questions fréquemment posées 

En passant au niveau d'alerte 3 dans le plan d'hiver COVID-19 et les écoles passant à 

l'apprentissage à domicile, le besoin d'ordinateurs portables a été identifié pour doter les élèves 

des outils nécessaires pour réussir. Dans le cadre de cette ronde de financement COVID-19, 

nous proposons un programme d'ordinateurs portables pour étudiants aux personnes éligibles. 

Ce programme est conçu pour aider la population autochtone hors réserve, inscrite et non 

inscrite du Nouveau-Brunswick. 

Comment puis-je postuler au programme d'ordinateurs portables du 

Conseil des peuples autochtones du Nouveau-Brunswick? 

Les familles / étudiants autochtones hors réserve peuvent postuler via le formulaire en ligne sur 

notre site Web, ou peuvent envoyer les formulaires à notre bureau du NBAPC à: 

 320 St Mary’s St. Fredericton, NB E3A 2S4 

Qui peut postuler au programme pour ordinateur portable? 

Le demandeur doit être le parent ayant la garde ou le tuteur de l'élève de la maternelle à la 12e 

année qui est actuellement à l'école, ou un étudiant postsecondaire actuel.. 

Où les ordinateurs portables seront-ils livrés? 

Une fois que vous êtes approuvé, vous recevrez un appel téléphonique du NBAPC pour 

confirmer l'adresse de livraison ou pour organiser le ramassage au bureau du NBAPC si vous 

habitez autour de Fredericton. La livraison sera offerte aux personnes vivant dans d'autres 

parties de la province. 

Si l'ordinateur portable se brise ou est volé, pourrons-nous obtenir un 

autre ordinateur portable couvert par le programme? 

Non, le programme d'ordinateurs portables ne couvre qu'un ordinateur portable par étudiant. 

Quelle est la garantie sur l'ordinateur portable? 

La garantie est de 3 ans sur les pièces et la main d'oeuvre. Cela n'inclut pas les déversements 

ni les accidents. Les détails sur la garantie peuvent être trouvés ici: 

https://support.lenovo.com/ca/en/solutions/ht505088 

Qui est responsable si l'ordinateur portable est endommagé, perdu, volé, 

etc…? 

https://support.lenovo.com/ca/en/solutions/ht505088
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Chaque élève est responsable de son ordinateur portable. 

Quelle est la date limite pour postuler? 

Les formulaires doivent être reçus/postés avant le 4 février 2022. La date limite est ferme et 

non négociable. Les candidatures reçues après la date limite ne seront pas examinées. 

Quand les candidatures seront-elles examinées? 

Le comité COVID les examinera après la date limite. 

Les tablettes sont-elles incluses dans ce programme? 

Non. Seuls les ordinateurs portables seront fournis. 

Quels sont les exemples de confirmation d'inscription pour les étudiants 

de niveau postsecondaire? 

Seule une lettre de confirmation du bureau du registraire est acceptée. Doit être un étudiant 

actuel. Une capture d'écran des cours actuellement inscrits, un relevé de notes ou une carte 

d'étudiant sans la lettre de confirmation ne seront pas acceptés comme preuve d'inscription. 

 

 


