
 

 

Les étudiants en cours d’études touchés par le COVID-19 
 
La FAQ suivante traite des changements de politique et de processus qui visent à aider les étudiants dont les 
études ont été touchées par la COVID-19. Si votre programme d'études n'était pas en cours le 16 mars 2020 ou si 
vos études n'ont pas été touchées par la COVID-19, les politiques et processus normaux s'appliquent. 

 
Foire aux questions 

 
La date de début de mon programme a été reportée à la suite de la COVID-19. 
Q. Cela aura-t-il un impact sur l’aide financière provenant de mon prêt étudiant? 
 
R. En ces temps exceptionnels, les Services financiers pour étudiants n'exigeront pas que les étudiants 

soumettent une nouvelle demande si la date de début de leur programme a été reportée d’au plus de 60 jours. 
Si la date de début de votre programme a été reportée de plus de 60 jours, vous devez présenter une nouvelle 
demande en fonction des nouvelles dates du programme. 

  
Q. Dois-je informer les Services financiers pour étudiants de ce changement? 
 

R. Si le report est inférieur à 60 jours, vous ou votre établissement devez informer les Services financiers pour 
étudiants des nouvelles dates de début et de fin de votre programme. Si le report est supérieur à 60 jours, vous 
n’avez qu’à présenter une nouvelle demande en utilisant les nouvelles dates de votre programme. 

 
 
Mon programme est maintenant offert en ligne ou à distance au lieu de l’être en classe à la suite de la 
COVID-19.  
Q. Cela aura-t-il un impact sur l’aide financière provenant de mon prêt étudiant? 
 
R. Bien que les programmes en ligne et à distance donnent droit à moins de financement, en ces temps 

exceptionnels, les Services financiers pour étudiants ne réévalueront pas les prêts étudiants en raison d'un 
changement de format de prestation. Vous pouvez conserver le financement que vous avez déjà reçu pour 
cette année d’étude. 

 
Q. Dois-je informer les Services financiers pour étudiants de ce changement? 
 
R. Non. En général, vous devez informer les Services financiers pour étudiants de tous les changements à votre 

programme, mais dans ce cas, ce n'est pas nécessaire. 



 

 

 
Q. Qu'est-ce que cela signifie si je ne peux pas continuer mon programme en raison du changement de 

format de prestation? 
 
R. En ces temps exceptionnels, les Services financiers aux étudiants n'appliqueront pas le processus et les 

pénalités habituels en cas de retrait des études. Le financement que vous avez déjà reçu ne sera pas touché, 
mais vous n’aurez pas le droit de recevoir une aide financière qui n'a pas encore été émise (c'est-à-dire le 
deuxième versement). 

 
 
Mon programme est prolongé en raison des cours annulés à la suite de la COVID-19. 
Q. Cela aura-t-il un impact sur l’aide financière provenant de mon prêt étudiant? 
 
R. Les Services financiers pour étudiants pourront réévaluer les demandes de toute personne dont le programme 

a été prolongé. Les étudiants ne perdront pas de financement pour les semaines de cours annulées et peuvent 
demander une aide financière pour les semaines d'études supplémentaires. 

 
Q. Dois-je informer les Services financiers pour étudiants de ce changement? 
 
R. Si vous souhaitez que votre aide financière soit réévaluée pour inclure les semaines d'études supplémentaires, 

vous devrez remplir le formulaire Demande de prolongation COVID-19 et demander à votre établissement 
d’enseignement de soumettre le formulaire Demande d’information sur le programme d’études (disponible à 
aideauxetudiants.gnb.ca). 

 
Q. Qu'est-ce que cela signifie si je ne peux pas poursuivre mon programme en raison de la période 

d'études prolongée? 
 
R. En ces temps exceptionnels, les Services financiers aux étudiants n'appliqueront pas le processus et les 

pénalités habituels en cas de retrait des études. Le financement que vous avez déjà reçu ne sera pas touché, 
mais vous ne pourrez pas recevoir d’aide financière qui n'a pas encore été émise (c'est-à-dire le deuxième 
versement). 

 
 
Mon placement (stage, programme coopératif, internat ou formation en cours d'emploi, etc.) a été annulé 
ou reporté à la suite de la COVID-19. 
Q. Cela aura-t-il un impact sur l’aide financière provenant de mon prêt étudiant? 
 
R. En ces temps exceptionnels, si votre placement a été complètement annulé et que vous n'êtes pas obligé de le 

suivre à une date ultérieure, les Services financiers pour étudiants ne réévalueront pas votre dossier. Le 
financement que vous avez déjà reçu ne sera pas touché, mais l’aide financière qui n'a pas encore été émise 
pourrait être ajustée. Si votre placement a été reporté, vous pourrez recevoir une aide financière pour les 

http://www.aideauxetudiants.gnb.ca/


 

 

semaines supplémentaires si vous prolongez votre période d'études actuelle ou soumettez une demande 
séparée si le retard est important (c'est-à-dire reporté à l'automne). 

 
Q. Dois-je informer les Services financiers pour étudiants de ce changement? 
 
R. Oui, vous ou votre établissement devez informer les Services financiers pour étudiants de toute modification ou 

de l’annulation de votre placement. Si votre placement a été reporté, vous devrez informer les Services 
financiers pour étudiants si vous avez besoin d'une aide financière pour les semaines supplémentaires. 

 
Q. Qu'est-ce que cela signifie si mon placement n'est pas annulé ou reporté, mais que je ne suis pas 

capable de le suivre pour des raisons liées à la COVID-19? 
 
R. En ces temps exceptionnels, les Services financiers aux étudiants n'appliqueront pas le processus et les 

pénalités habituels en cas de retrait des études, y compris les placements. L’aide financière que vous avez 
déjà reçue ne sera pas touchée, mais vous ne pourrez pas recevoir celle qui n'a pas encore été émise 
(c'est-à-dire le deuxième versement). 

 
 

 
Je suis un étudiant ayant une invalidité permanente et la méthode de prestation de mon programme a 
changé à la suite de la COVID-19, ce qui a un impact sur les soutiens et les équipements dont j'ai besoin. 
Q. Puis-je faire faire modifier les soutiens et/ou les équipements approuvés en raison du changement de 

la méthode de prestation de mon programme ? 
 
R. Oui, comme chaque fois que vos besoins en matière de soutiens et d'équipements changent pour la bourse 

canadienne servant à l’achat d’équipements et de services pour les étudiants qui ont une invalidité permanente 
(BEC-AESIP), vous devez remplir une nouvelle demande BEC-AESIP. Le coordonnateur des services aux 
personnes handicapées de votre établissement d’enseignement (ou autre organisation de soutien) devra 
indiquer les soutiens et les équipements nécessaires dans la section C de la demande. Les délais de 
présentation des demandes/documents seront plus souples pendant cette période, mais les demandes d'aides 
supplémentaires doivent être présentées dès que possible. 

 
 

 
En raison de la pandémie de la COVID-19, j'éprouve de plus en plus de difficultés financières. 
Q. Puis-je obtenir un financement supplémentaire sous forme de prêt étudiant si je perds mon emploi? 
 
R. Non. Le processus d'évaluation des besoins pour déterminer le montant de l'aide financière aux étudiants 

auquel vous avez droit ne tient pas compte des revenus durant la période d'études. Donc, il n'y aurait pas de 
changement dans votre évaluation en fonction de la perte de votre emploi. 



 

 

 
Q. Où puis-je m'adresser pour obtenir un soutien financier? 
 
R. Votre établissement d'enseignement peut être en mesure de vous aider ou de vous orienter vers d'autres 

ressources disponibles. Les gouvernements fédéral et provincial mettent en place diverses mesures de soutien 
financier pour tous ceux qui en ont besoin. Veuillez consulter les sites www.canada.ca ou www.gnb.ca pour 
obtenir les informations les plus récentes sur les mesures de soutien et la manière d'y accéder. 

 
 
 

http://www.canada.ca/
http://www.gnb.ca/
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