
	  

TEACHERS’ RIGHTS TO WORK IN A SAFE ENVIRONMENT/ 
DROITS DES ENSEIGNANTS DE TRAVAILLER DANS UN 

MILIEU SAIN ET SÉCURITAIRE 
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I. INTRODUCTION =  
 
Teachers have the right to be treated with 
respect and to do work in a safe, orderly, 
productive, respectful and harassment free 
environment. New Brunswick’s teaching staffs 
are increasingly reporting incidents of violent 
behavior from students.  The information in 
this publication is intended to provide 
information about the law in this province and 
to what steps are needed to deal with this kind 
of behavior. 
 
 
 
There are several laws and policies that define 
teachers’ rights to work in a safe environment. 
Below are some highlights of these Acts and 
policies.  
 
 
 
Collective Agreement =  
 
Article 10.01 states that the Employer is 
vested with the responsibility of managing the 
public school system of the province and of 
operating its services.  One of these 
responsibilities includes enforcing safety and 
other regulations.  
 
 
The Education Act =  

 
13(1) In support of the learning success of his 
or her child and the learning environment at 
the school, a parent is expected to 
communicate reasonably with school 
personnel employed at the school his or her 
child attends as required in the best interests 
of the child and the school community and 
have due care for the conduct of his or her 
child at school and while on the way to and 
from school. 
 
 
 
 

I. INTRODUCTION =  
 
Les enseignants ont le droit d’être traités avec 
respect et de travailler dans un milieu 
sécuritaire, ordonné, productif, respectueux et 
libre de harcèlement.  Le personnel 
enseignant du Nouveau-Brunswick signale de 
plus en plus d’incidents impliquant un 
comportement inapproprié de la part d’élèves. 
La présente publication vise à fournir des 
informations par rapport aux aspects 
juridiques dans cette province à cet égard et 
aux mesures à prendre pour gérer ce genre 
de comportement. 
 
Il y a plusieurs lois et politiques qui définissent 
les droits des enseignants de travailler dans 
un environnement sain. On trouvera ci-après 
certains des principaux points saillants de ces 
lois et politiques.    
 
 
Convention collective =  
 
L’article 10.01  précise que L'Employeur est 
chargé de l'administration du système scolaire 
public de la province et du fonctionnement de 
ses services.  Une de ces attributions inclut 
l’application de mesures de sécurité et 
d’autres règlements. 
 
 
Loi sur l’éducation =  
 
13(1) Afin de contribuer pleinement à la 
réussite de l’apprentissage de son enfant et 
au milieu scolaire, il incombe à un parent de 
communiquer, de manière raisonnable, avec 
le personnel scolaire de l’école que fréquente 
son enfant lorsque cela s’avère nécessaire 
dans l’intérêt supérieur de ce dernier et de la 
communauté scolaire et de faire preuve de 
diligence régulière en ce qui concerne le 
comportement de son enfant à l’école et 
lorsque l’enfant se rend à l’école et qu’il en 
revient. 
 
 

http://nbtffenb.ca/media/restricted/Policies/Collective-Agreement.pdf
http://nbtffenb.ca/media/restricted/Policies/Collective-Agreement.pdf
http://laws.gnb.ca/en/showfulldoc/cs/E-1.12//20151222
http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cs/E-1.12//20151222
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14(1) It is the duty of a pupil to contribute to a 
safe and positive learning environment 
 
 
28(2) The duties of a principal include 
ensuring that reasonable steps are taken to 
create and maintain a safe, positive and 
effective learning environment  
 
 
33(1.1) The Parent School Support Committee 
at the school shall advise the principal of the 
school respecting the establishment, 
implementation and monitoring of the positive 
learning and working environment plan, which 
may include policies and practices to address 
disrespectful behaviour or misconduct in a 
timely manner and in a way that teaches and 
reinforces respect for other persons. 
 
 
 
48(2) The duties of a superintendent, with 
respect to the school district for which the 
superintendent is appointed or reappointed, 
include providing leadership in the school 
district in promoting quality education, 
inclusive education, enhanced community 
involvement and the efficient delivery of 
services; ensuring effective communication 
links, procedures and mechanisms are in 
place and making an annual report to the 
District Education Council at the end of each 
school year with respect to the progress and 
effectiveness of the positive learning and 
working environment plan in the school 
district. 
 
 
 
Occupational Health and Safety Act =  
 
9(1) Every employer shall take every 
reasonable precaution to ensure the health 
and safety of his employees; 
 
12 Every employee shall conduct himself to 
ensure his own health and safety and that of 

14(1) L’élève a l’obligation de contribuer au 
maintien d’un environnement sécuritaire et 
positif favorisant l’apprentissage 
 
28(2)  Une obligation du directeur d’une école 
est de s’assurer que les mesures qui 
conviennent ont été prises pour créer et 
maintenir un milieu sécuritaire, positif et 
efficace propice à l’apprentissage. 
 
33(1.1) Le comité parental d’appui à l’école 
conseille le directeur de l’école au sujet de 
l’établissement, de la mise en œuvre et de la 
surveillance du fonctionnement du plan pour 
un milieu propice à l’apprentissage et au 
travail, lequel peut comporter des stratégies et 
des pratiques pour aborder la question du 
comportement irrespectueux d’autrui ou de 
l’inconduite dans un délai raisonnable et de 
manière à enseigner et à renforcer le respect 
d’autrui. 

 
48(2) Les responsabilités du directeur général, 
relativement au district scolaire pour lequel il 
est nommé ou pour lequel son mandat est 
renouvelé comprennent : afficher des qualités 
de chef de file au sein du district scolaire en 
encourageant une éducation de qualité et 
inclusive, une plus grande participation de la 
communauté et la prestation efficace des 
services; s’assurer que des moyens, des 
procédures et des mécanismes de 
communication efficaces sont en place et 
présenter au conseil d’éducation de district un 
rapport annuel à la fin de chaque année 
scolaire sur le progrès et l’efficacité du plan 
pour un milieu propice à l’apprentissage et au 
travail au sein du district scolaire. 
 
 
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail =  
 
9(1) Chaque employeur doit prendre toutes 
les précautions raisonnables pour protéger la 
santé et la sécurité de ses salariés; 
 
12 Tout salarié doit, entre autres, se 
comporter de façon à protéger sa santé et sa 

http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/O-0.2.pdf
http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/O-0.2.pdf
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other persons at, in or near his place of 
employment; report to the employer the 
existence of any hazard of which he is 
aware… 
 
 
Policy 703 – Positive Learning and 
Working Environment =  
 
5.0 GOALS / PRINCIPLES 
 
5.2 School personnel and students in the 
public school system have the right to work 
and to learn in a safe, orderly, productive, 
respectful and harassment-free environment. 
 
 
6.2.4 The school’s plan will reflect the school 
community’s vision for the safe and inclusive 
learning and working environment it wishes to 
achieve. It will include the following elements: 
 
 
• expectations, roles and responsibilities 

for staff, students, parents and 
volunteers; 

 
• a continuum of interventions, supports 

and consequences to be employed when 
inappropriate behaviour is exhibited by 
anyone in the school environment;  

 
 
• direction for managing behaviours that 

are more minor in nature but are 
disruptive because of their frequency. For 
example, defiance, disrespectful 
language and gestures, missing school or 
arriving late. For some students, 
additional individual interventions will be 
required. When disruptive behaviour is 
substantial and persistent, a formal plan 
of intervention must be put in place. 

 
 
6.2.5 The Department of Education and Early 
Childhood Development and school districts 
will provide support to the school’s plan 

sécurité ainsi que celles des autres personnes 
se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à 
proximité de celui-ci, et signaler à l’employeur 
tout danger dont il a connaissance. 
 
 
Politique 703 – Milieu propice à 
l’apprentissage et au travail =  
 
5.0 BUTS ET PRINCIPES 
 
5.2 Dans le système d'éducation publique, le 
personnel scolaire et les élèves ont le droit de 
travailler et d'apprendre dans un milieu 
sécuritaire, ordonné, productif, respectueux et 
libre de harcèlement.  
 
6.2.4 Le plan de l’école est élaboré en tenant 
compte de la vision de la communauté 
scolaire en matière de milieu d’apprentissage 
et de travail inclusif et sécuritaire. Il inclut les 
éléments suivants : 

 
• les attentes à l’égard du personnel, des 

élèves, des parents et des bénévoles, de 
même que leurs rôles et responsabilités;  
 

• les étapes d’interventions, de services de 
soutien et de conséquences qui 
s’appliqueront, au besoin, à toute 
personne qui emprunte un comportement 
inapproprié en milieu scolaire;  
 

• des directives pour gérer les 
comportements moins graves qui sont 
perturbateurs en raison de leur 
fréquence, par exemple : actes de défi, 
paroles ou gestes irrespectueux, manque 
d’assiduité ou retards. Certains élèves 
nécessiteront une intervention 
individuelle supplémentaire. Lorsque le 
comportement perturbateur est grave et 
persistant, un plan d’intervention doit être 
mis en place. 

 
6.2.5 Le personnel du ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance et 
celui du district scolaire appuieront le plan de 

http://web1.nbed.nb.ca/sites/ASD-W/HR/Policies/Policy%20703%20-%20%20Positive%20Learning%20and%20Working%20Environment.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/policies-politiques/f/703f.pdf
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through a variety of means, including provision 
of resource materials and development of 
provincial and district protocols, where 
necessary. 
 
 
Human Rights Act  =  
 
Sexual harassment is a violation of the Human 
Rights Code.  The Code, also protects against 
discrimination and harassment based on 
characteristics such as race, age, sex, 
religion, marital status, sexual orientation and 
disability. 
 
 
 
 

II. What kinds of incidents involving 
students are teachers concerned 
about? 1 = 

 
The following are examples of behaviors 
exhibited by any person that are viewed as 
extreme and unacceptable in the New 
Brunswick public school system:  
 
 

• bullying, cyberbullying, hazing or any 
form of intimidation;  
 

• possession, use or provision of 
weapons - a weapon can be any object 
used, or intended to be used, to cause 
injury or death, or to threaten or 
intimidate a person; 

• physical violence - the use of force or 
inciting others to use force to cause 
physical injury;  
 

• dissemination of any hate propaganda 
material, including hate literature; 
 

• harassment – causing a person to fear 
for their safety or the safety of a 
person know to them; 

 
 

diverses façons, notamment au moyen de 
matériel documentaire et par l’élaboration de 
protocoles provinciaux ou de district, au 
besoin. 
 
 
Loi sur les droits de la personne =  
 
Le harcèlement sexuel enfreint les 
dispositions du Code des droits de la 
personne. Le Code interdit également la 
discrimination et le harcèlement fondés sur 
des caractéristiques telles la race, l’âge, le 
sexe, la croyance religieuse, l’état 
matrimonial, l’orientation sexuelle et les 
incapacités. 
 
 

II. Quels genres d’incidents impliquant 
des élèves inquiètent le personnel 
enseignant? 1 = 

 
Peu importe qui manifeste les comportements 
ci-dessous, ils sont jugés d'une gravité 
extrême et sont inacceptables dans le 
système d’éducation publique du Nouveau-
Brunswick:  
 

• l’intimidation, cyberintimidation, les 
séances d’initiation ou toute forme de 
menace; 

• la possession, l’utilisation et le trafic 
d’armes. Une arme consiste en tout 
objet utilisé ou destiné à être utilisé 
pour blesser, tuer, menacer ou 
intimider une personne; 

• la violence physique, soit faire appel à 
la force ou inciter d’autres personnes à 
faire appel à la force pour causer des 
blessures;  

• la distribution de tout matériel de 
propagande haineuse, incluant les 
écrits haineux;  

• le harcèlement, soit amener une 
personne à craindre pour sa sécurité 
ou celle d'une connaissance;  
 

 

https://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/rsnb-2011-c-171/latest/rsnb-2011-c-171.html
https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/lrn-b-2011-c-171/derniere/lrn-b-2011-c-171.html
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• uttering threats - communicating the 
intent to hurt or damage a person, 
place or thing;  
 

• vandalism causing extensive damage 
to school property and on school 
property.  

 
 

These behaviors represent a significant 
disruption to the learning and working 
environment, endanger others or significantly 
impair the operation of the school and the 
maintenance of a positive learning and 
working environment.  
 
The following are other examples of other 
behaviors that will not be tolerated in the New 
Brunswick public school system: 
 
 

• accusations involving falsehood or 
malicious intent; 
 

• discrimination on the basis of real or 
perceived race, colour, religion, 
national or ethnic origin, ancestry, 
place of origin, language group, 
disability, sex, sexual orientation, 
gender identity, age, social condition or 
political belief or activity; 

 
• using disrespectful or inappropriate 

language or gestures;  
• disorderly conduct; 
• persistent or repetitive disruptive 

behavior or chronic minor offences; 
 

• shoving, pushing or minor physical 
altercations;  

• failure to comply with school rules or 
directions;  

• intentional property damage. 
 
 
These behaviours may not significantly 
interfere with the operation of a school but do 
represent a challenge to the positive learning 

• les menaces, soit communiquer ses 
intentions d’infliger des blessures à 
une personne, de détruire ou 
d'endommager des biens; 

• les actes de vandalisme qui causent 
des dommages importants aux biens 
scolaires ou autres biens se situant sur 
les lieux scolaires. 

 
Ces comportements entrainent d’importantes 
perturbations du milieu d'apprentissage et de 
travail, mettent les autres en danger ou 
nuisent sérieusement au fonctionnement de 
l’école et au maintien d’un milieu propice à 
l'apprentissage et au travail.  
 
Peu importe qui manifeste les comportements 
ci-dessous, ils ne sont pas tolérés dans le 
système d’éducation publique du Nouveau-
Brunswick : 
 

• les fausses accusations ou les 
accusations avec intention 
malveillante;  

• la discrimination fondée sur la race, la 
couleur, la religion, l’origine nationale 
ou ethnique, l’ascendance, le lieu 
d’origine, le groupe linguistique, 
l’incapacité, le sexe, l’orientation 
sexuelle, l’identité sexuelle, l’âge, la 
condition sociale, les convictions ou 
les activités politiques; 

• les paroles ou les gestes irrespectueux 
ou inappropriés;  

• une conduite désordonnée; 
• un comportement perturbateur 

persistant ou répétitif ou encore des 
infractions mineures chroniques; 

• les bagarres ou les empoignades 
mineures;  

• la non-conformité aux règlements ou 
aux directives de l’école;  

• les dommages matériels intentionnels. 
 
 
Même si ces comportements peuvent ne pas 
entraver considérablement le bon 
fonctionnement de l’école, ils peuvent poser 
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and working environment. These behaviours 
may escalate into serious misconduct, 
reflecting the need to address these 
behaviours consistently and immediately. 
 
 
 
III. How to manage these kinds of 

behaviors? 1 = 
 
Teachers and administrators are generally 
well trained in responding to behavioural 
issues through a range of strategies used to 
teach positive behaviours and prevent and 
manage disruptive behaviours. Appropriate, 
pre-determined consequences and 
interventions must be put in place at the 
school level to address non-compliance. 
Consequences and interventions should be 
identified through staff, student and parent 
input into the Positive Learning and Working 
Environment Plan.  
 
 
 
Appropriate consequences should: 

• be age-appropriate; 
• reflect the severity and frequency of 

the misbehaviour; 
• contain educational value; 

 
• be mindful of the student’s age, 

developmental stage and any 
exceptionalities, and 

• be logical in relation to the behaviour.  
 

 
IV. What behaviors teachers must 

tolerate? 1 = 
 
Some students may behave in challenging 
ways that are beyond the student’s control or 
understanding. For example, these behaviours 
could simply represent the student’s attempt 
to communicate with others. Where this 
appears to be the case, such students may 
not be subject to the typical consequences 
established by the school. The student’s 

des problèmes pour le maintien d’un milieu 
propice à l'apprentissage et au travail. Ils 
peuvent aussi dégénérer en une inconduite 
grave. Il faut alors y voir systématiquement et 
immédiatement.  
 
 
III. Comment gérer ce genre de 

comportement? 1 = 
 
En général, les enseignants et les 
administrateurs sont bien formés pour 
répondre aux problèmes de comportement au 
moyen de diverses stratégies qui leur 
permettent d’enseigner les comportements 
positifs ainsi que de prévenir et de gérer les 
comportements perturbateurs. L’école doit 
avoir établi au préalable les conséquences et 
les interventions pour les comportements 
inappropriés. Les conséquences et les 
interventions doivent être désignées par les 
membres du personnel, l’élève et ses parents 
dans le plan visant à créer un milieu propice à 
l’apprentissage et au travail.  
 
Les conséquences appropriées doivent :  

• convenir à l’âge de l’élève;  
• refléter la gravité et la fréquence du 

comportement perturbateur;  
• être choisies pour leur valeur 

éducative;  
• tenir compte de l’âge, des besoins 

particuliers et du stade de 
développement de l’élève; 

• être logique au comportement   
 
 
IV. Quels comportements doivent tolérer 

les enseignants? 1 = 
 
Certains élèves peuvent adopter un 
comportement perturbateur qu’ils ne peuvent 
ni contrôler ni comprendre. À titre d’exemple, 
les comportements perturbateurs peuvent 
simplement représenter leurs modes de 
communication. Dans de telles situations, il 
est possible que ces élèves ne soient pas 
assujettis aux conséquences types établies 
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personalized learning plan will provide 
direction and will be modified if the behaviour 
continues to be problematic. Certain 
behaviours may indicate that additional 
consideration of the behavioural supports 
provided to the student is required.  
 
 
V. Do teachers have the right to refuse 

work when they are concerned about 
their personal health and safety? = 

 
 
Right to Refuse 
 
An employee may refuse to do any act where 
he has reasonable grounds for believing that 
the act is likely to endanger his health or 
safety or the health or safety of any other 
employee.  
 
What steps do I need to take when I have 
reason to believe work is likely to 
endanger others or myself? 

 
 

 
• Don’t ignore it. 
• Report your concern to the school 

principal promptly with specific reasons 
why you believe the work will endanger 
your health or safety. Stay at your 
workplace for your normal working hours. 
o The school principal must react to 

your concern by conducting a 
thorough investigation. 
 

o At this point, whether or not the 
employer or supervisor agrees with 
the employee’s refusal, under the 
Occupational Health and Safety 
(OHS) Act, the employee cannot be 
ordered or forced to do the work and 
cannot be disciplined for refusing the 
work they consider unsafe. 

 
 

 

par l’école. Le plan d’intervention de l’élève 
fournira des pistes de solution et sera modifié 
si le comportement s’aggrave. Certains 
comportements peuvent indiquer qu’il faut 
offrir davantage de mesures de soutien à 
l’élève. 
 
 
V. Les enseignants ont-ils le droit de 

refuser d’effectuer un travail qui, 
selon eux, mettrait en danger leur 
santé ou leur sécurité? = 

 
Droit de refus 
 
Un salarié peut refuser d’accomplir tout acte 
lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire 
que cet acte mettra vraisemblablement en 
danger sa santé ou sa sécurité ou celle de 
tout autre salarié.  
 
Quelles mesures dois-je prendre quand j’ai 
des motifs de croire que le travail mettrait 
vraisemblablement en danger ma santé ou 
ma sécurité ou celle de toute autre 
personne? 

 
• Ne l’ignore pas.  
• Fais-en part immédiatement à ton 

directeur d’école en lui donnant les 
raisons de votre refus. Demeure au lieu 
de travail durant tes heures normales de 
travail.  
o Le directeur d’école doit donner suite 

aux inquiétudes de l’enseignant en 
effectuant une enquête minutieuse 
en présence de l’enseignant.  

o À cette étape, peu importe si 
l’employeur ou le surveillant est 
d’accord avec le refus du salarié ou 
non, le salarié ne peut être ordonné 
ou obligé de faire le travail, et ne 
peut pas faire l’objet de mesures 
disciplinaires pour avoir refusé 
d’accomplir un travail qu’il considère 
comme dangereux, et ce, 
conformément à la Loi sur l’hygiène 
et la sécurité au travail. 
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• If the matter is not resolved to your 

satisfaction, bring the matter to the 
attention of the school’s Joint Health and 
Safety Committee (JHSC) as soon as 
possible who will conduct a thorough 
investigation. 

 
• If there is no JHSC or the matter is still 

not resolved to your satisfaction, contact 
WorkSafeNB at 1-800-222-9775 to report 
your concerns, and a health and safety 
officer will investigate. This would also be 
a good time to contact the NBTF who can 
advise you and intercede on your behalf if 
necessary.  

 
 
 
 
Are there other factors that apply? 
 
Yes, and they include: 

• The employee must remain in a safe 
place unless assigned reasonable 
alternate work or given other directions 
by the employer while the matter is being 
investigated. 

• Any re-assignment must follow the rules 
of the collective agreement. 
 

• An employer must continue to pay wages 
and benefits for an employee throughout 
this process unless the employee does 
not accept to do the alternate work that is 
assigned. 

• The employer can assign another 
employee to perform the work the first 
employee has refused, provided the 
supervisor informs the other employee of 
the refusal and the reasons for the 
refusal. 

• If another employee accepts to carry out 
the work and the work is completed, the 
matter will be considered resolved to the 
satisfaction of the employee who initiated 
the work refusal and the right to refuse is 
ended. 

 

• Si la question n’est pas résolue de façon 
satisfaisante après l’intervention du 
directeur d’école, signale le problème le 
plus tôt possible au comité mixte 
d’hygiène et de sécurité (CMHS) de 
l’école qui a son tour mènera une 
enquête approfondie. 

• Si la question n’est pas encore résolue 
de manière satisfaisante après 
l’intervention du CMHS, ou s’il n’y a pas 
de comité, communiquez avec Travail 
sécuritaire NB au 1-800-222-9775 et 
explique ta situation. Un agent de santé 
et de sécurité enquêtera sur la situation. 
Ce serait également le moment opportun 
de communiquer avec la FENB qui 
pourra vous conseiller et intervenir en 
votre faveur si nécessaire.   

 
Y a-t-il d’autres facteurs qui entrent en jeu? 
 
Oui. Ces facteurs comprennent : 
• Le salarié doit demeurer dans un lieu sûr 

à moins que l’employeur l’affecte à un 
autre travail raisonnable ou qu’on lui 
donne d’autres directives pendant qu’on 
enquête sur la situation. 

• Toute réaffectation doit être conforme 
aux dispositions de la convention 
collective, s’il en est. 

• L’employeur doit continuer de payer le 
salaire et les avantages sociaux du 
salarié pendant ce processus, à moins 
que le salarié n’accepte pas l’autre travail 
qui lui est attribué. 

• L’employeur peut affecter un autre salarié 
pour effectuer le travail qui fait l’objet du 
refus, à condition que le surveillant avise 
ce salarié du refus du premier salarié et 
des raisons du refus. 

 
• Si un autre salarié accepte le travail et 

que le travail est effectué, la question 
sera considérée comme réglée de façon 
satisfaisante pour le salarié qui a initié le 
refus et le droit de refus prendra fin. 
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For more details, please visit the WorkSafeNB 
website: www.worksafenb.ca  

 
 

• Fill out the Violent Incident Report on the 
NBTF website (www.nbtffenb.ca)  

 
• Contact the NBTF if problem is not 

resolved in a timely manner or to your 
satisfaction. 

 
If you are injured at work 

 
In the event of an accident, injury or 
occupational disease at work, you must 
immediately: 

• Report the accident to your employer as 
soon as possible and in accordance with 
the workplace procedure set by your 
employer for accident reporting. 

• Get medical treatment, if required, and 
advise the treating physician that this is a 
work-related injury so that the medical 
reports can be forwarded to WorkSafeNB 
as soon as possible. 
 

• A complete report (Form 67 - Report of 
Accident or Occupational Disease, 
http://www.travailsecuritairenb.ca/docs/for
m67.pdf) must be made for any injury 
resulting in: 
o  Medical costs. 
o  Wage loss. 
o  Inability to perform your regular 

work duties beyond the accident 
date. 

 
• If the above conditions apply, together 

with your employer, complete a Form 67 
and ensure the report is forwarded to 
WorkSafeNB within three days. If there 
is disagreement between you and your 
employer, you must still complete a Form 
67 and forward it to WorkSafeNB 
immediately. Please note: you and your 
employer cannot agree not to report the 
accident. 

 

Pour plus de renseignements, veuillez 
consulter le site Web de Travail sécuritaire 
NB : www.travailsecuritairenb.ca  

 
• Remplir un rapport d’incident violent qui 

se trouve sur le site Web de la FENB 
(www.nbtffenb.ca)  

• Contacter la FENB si la situation n’est 
pas rapidement résolue ou de manière 
satisfaisante. 

 
Si vous vous blessez au travail  
 
En cas d’accident ou de blessure ou de 
maladie professionnelle, vous devez 
immédiatement :  
• Signaler l’accident à son employeur 

aussitôt que possible et conformément à 
la procédure établie par l’employeur pour 
la déclaration des accidents. 

• Obtenir des soins médicaux, au besoin, 
et aviser le médecin traitant que la 
blessure est liée au travail afin que les 
rapports médicaux puissent être 
acheminés dès que possible à Travail 
sécuritaire NB. 

• Remplir un rapport d’accident (Formulaire 
67 – Rapport sur l’accident ou la maladie 
professionnelle, 
http://www.travailsecuritairenb.ca/docs/for
m67.pdf) pour toute blessure qui entraine 
ce qui suit : 
o des frais médicaux; 
o une perte de gains; 
o l’incapacité d’effectuer vos tâches 

de travail habituelles après 
l’accident. 

• Si les conditions précédentes 
s’appliquent, remplir le Formulaire 67 
avec votre employeur et s’assurer 
qu’il est transmis à Travail sécuritaire NB 
dans un délai de trois jours. Même si 
vous n’êtes pas d’accord avec votre 
employeur, vous devez quand même 
remplir le Formulaire 67 et l’envoyer à 
Travail sécuritaire NB dans les trois jours 
qui suivent. Veuillez prendre note que 
vous et votre employeur ne pouvez pas 
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VI. What to do when there is misconduct 

by a parent or visitor? 1 = 
 

• The conduct of parents or other visitors 
that disrupts the learning and working 
environment is unacceptable and will be 
acted upon as per the direction in the 
school’s plan and policy 703 – Positive 
Learning and Working Environment.  
 
 
 

• When misconduct occurs involving a 
parent or visitor, the informal dispute 
resolution measures described in 
Appendix C must be employed. Every 
reasonable effort shall be made to 
resolve the issue between the immediate 
parties directly and as quickly as 
possible.  

• When misconduct is repetitive, harassing 
or chronic, contravenes this policy or 
becomes substantial and persistent, and 
informal dispute resolution has proven 
unsuccessful, the formal reporting 
procedures provided in Appendix C 
should be followed (only after all other 
options have been exhausted). Principals 
must ensure appropriate follow-up.  
 
 

• When misconduct by a parent or a visitor 
poses an immediate threat to the positive 
learning and working environment, school 
personnel, the principal or a designate 
will inform the individual that the conduct 
is inappropriate and ask the person to 
stop. If necessary, school personnel can 
exclude the person from school property.  
 
 

• A notice under the Trespass Act can also 
be issued by school administrators 
should the situation warrant the 
individual’s removal from school grounds 

convenir de ne pas signaler l’accident.  
 
 
VI. Que faire en cas d’inconduite de la 

part d’un parent ou d’un visiteur? 1 
 = 

• Toute conduite de la part de parents ou 
de visiteurs qui perturbe le milieu 
d’apprentissage et de travail est 
inacceptable et nécessite un suivi en 
conformité avec les lignes directrices du 
plan de l’école visant à créer un milieu 
propice à l’apprentissage et au travail et 
la politique 703 – Milieu propice à 
l’apprentissage et au travail.  

• En cas d’inconduite de la part d’un parent 
ou d’un visiteur, il faut suivre le processus 
non officiel de résolution de conflits décrit 
à l’annexe C. Les parties concernées 
doivent faire tous les efforts raisonnables 
pour résoudre le problème directement et 
le plus rapidement possible.  

 
• Lorsque l’inconduite est répétitive ou 

chronique, qu’elle consiste en un 
harcèlement, qu’elle contrevient à la 
présente politique ou qu’elle devient 
grave et persistante, et que le processus 
non officiel de résolution des conflits se 
révèle infructueux, il faut suivre le 
processus officiel décrit à l’annexe C, 
après avoir épuisé toutes les autres 
options. Les directions d’école doivent 
assurer un suivi adéquat.  

• Lorsque l’inconduite d’un parent ou d’un 
visiteur constitue une menace immédiate 
pour le milieu propice à l’apprentissage et 
au travail, le personnel scolaire, la 
direction d’école ou la personne désignée 
doit informer le parent ou le visiteur que 
son comportement est inapproprié et lui 
demander d’y mettre fin. Au besoin, le 
personnel scolaire peut exclure la 
personne des biens scolaires.  

• Les administrateurs scolaires peuvent 
aussi signifier un avis, en vertu de la Loi 
sur les actes d’intrusion, si la situation 
justifie l’exclusion du parent ou du visiteur 
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for an extended period of time. See 
Appendix C.  

• A teacher who is subjected to defamatory 
public comments by an adult outside of 
school may have to resort to private legal 
action.  If such comments are by a fellow 
teacher or a member of the 
administration, a teacher may have to be 
dealt with through a grievance under the 
Collective Agreement and/or the Code of 
Professional Conduct of the New 
Brunswick Teachers’ Association.  
 

 
 

VII. What to do when there is harassment 
by other personnel? = 

 
 
Harassment is a form of discrimination. It 
involves any unwanted physical or verbal 
behavior that offends or humiliates you.  
Generally, harassment is a behavior that 
persists over time. Serious one-time incidents 
can also sometimes be considered 
harassment. Workplace Harassment shall be 
reported in accordance with the New 
Brunswick’s Harassment in the Workplace 
Policy that provides for both informal and 
formal procedures to resolve workplace 
harassment.  To determine which procedure is 
appropriate for your situation you should refer 
to the policy. It can be read online at: 
 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departmen
ts/human_resources/about_us/policies_and_g
uidelines/harassment_policy.html  
 
 
 
 
VIII. Should the police be called? = 
 
If you have been threatened, assaulted, or if 
you are worried about your safety, you should 
consider contacting the police in addition to 
notifying school officials. They can intervene 
and in case of criminal behavior they can lay 

du terrain de l’école pendant une période 
prolongée. Se reporter à l’annexe C.  

• Un enseignant qui est l’objet de 
commentaires diffamatoires par un adulte 
en dehors de l’école devra possiblement 
recourir à des actions judiciaires privées.  
Si de tels commentaires proviennent d’un 
collègue de travail ou d’un membre de 
l’administration, la situation devra être 
traitée en déposant un grief en vertu de la 
convention collective et\ou du code de 
déontologie de l’Association des 
enseignants du Nouveau-Brunswick.   

 
 

VII. Que faire en cas de harcèlement de 
la part d’un autre membre du 
personnel?  = 

 
Le harcèlement est une forme de 
discrimination. Il s’agit de tout comportement 
physique ou verbal indésirable qui choque ou 
humilie. En général, le harcèlement est un 
comportement qui persiste au fil du temps. 
Les incidents ponctuels graves peuvent 
parfois aussi être considérés comme du 
harcèlement. Le harcèlement au travail doit 
être rapporté conformément à la Directive sur 
le harcèlement au travail au Nouveau-
Brunswick qui prévoit une procédure non 
officielle et une procédure officielle pour 
résoudre une situation de harcèlement au 
travail. Afin de déterminer la procédure 
appropriée pour une situation donnée, il est 
conseillé de consulter la politique, qui est 
affichée en ligne à l’adresse suivante : 
	  
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/r
essources_humaines/notre_sujet/politiques_li
gnes_directrices/directive_harcelement.html  
	  
VIII. Devrait-on appeler la police? = 
 
Si vous avez été menacé ou agressé, ou si 
vous craignez pour votre sécurité, il est 
conseillé d’en aviser la police en plus des 
autorités scolaires.  La police peut intervenir et 
porter des accusations contre l’élève, le 
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charges against the student, parent or other 
adult. 
 
If you are concerned for your safety, your 
family or your property, the police may be able 
to assist you in obtaining a peace bond. If the 
parent or student agrees, they can sign an 
agreement “to keep the peace and be of good 
behavior”.  If they do not agree, the court can 
order a peace bond, if there are reasonable 
grounds for your fears  
 
 
 
 
 
IX. What can the New Brunswick 

Teachers’ Federation do? = 
 
 
It is the employer’s duty to provide teachers 
with a safe work environment and to support 
teachers who believe that their health or 
safety is in danger.  If you feel you are not 
receiving the help you need from your 
employer or that your statutory or collective 
agreement rights have been violated, the New 
Brunswick Teachers’ Federation will advise 
you, and if necessary, intercede on your 
behalf. If you are in need of assistance from 
your teacher’s organization, call 1-888-679-
7044 to be directed to the appropriate person.  
 

parent ou un autre adulte si des actes 
criminels ont été commis. 
 
Si vous craignez pour votre sécurité ou encore 
celle de votre famille ou pour vos biens, la 
police peut vous aider à obtenir un 
engagement « de ne pas trouble l’ordre 
public » de la part de l’élève, du parent ou 
d’un autre adulte. Si cette personne y consent, 
elle peut signer une entente en ce sens.  Si 
elle n’y consent pas, le tribunal peut rendre 
une ordonnance de bonne conduite s’il juge 
que vos craintes sont fondées sur des motifs 
raisonnables.  
 
 
IX. Que peut faire la Fédération des 

enseignants du Nouveau-
Brunswick? = 

 
L’employeur est responsable de fournir aux 
enseignants un milieu de travail sécuritaire et 
de soutenir les enseignants qui sont harcelés 
ou menacés. Si vous croyez que vous ne 
recevez pas l’aide nécessaire de votre 
employeur ou que vos droits statutaires ou 
ceux de la convention collective ont été violés, 
la Fédération des enseignants du Nouveau-
Brunswick vous conseillera et, au besoin, 
interviendra en votre faveur. Si vous avez 
besoin d’aide de votre organisation 
d’enseignants, composez le 1-888-679-7044 
afin d’être dirigé vers la personne appropriée. 

 
 

 
 

 
 

Note1: Source: Policy 703 – Positive Learning and Working Environment, 
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/policies-politiques/e/703A.pdf  
Source : Politique 703 – Milieu propice à l’apprentissage et au travail, 
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/policies-politiques/f/703f.pdf  
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