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Lors de sa réunion régulière du 7 avril 2011, le
Conseil dʼadministration de la Fédération a approuvé
le budget de la Fédération pour lʼannée budgétaire
2011-2012.  Il nʼy aura aucune  augmentation des
cotisations pour lʼannée 2011-2012. 

Les détails du budget se retrouvent dans un
Communiqué affiché sur le site exclusif aux membres
en février 2011, après avoir été recommandés par le
Comité de finances de la FENB. Des réunions de cercle
ont eu lieu afin de permettre aux membres de recevoir
les informations supplémentaires.

Dans la photo, les membres du Conseil
dʼadministration de la Fédération examinent et
discutent les détails du budget.

Le Conseil dʼadministration de la FENB
adopte le budget 2011-2012

Changements au sein des cadres
de la Fédération

Lors de sa réunion régulière en février 2011, le Conseil
dʼadministration de la Fédération a approuvé à lʼunanimité la
nomination de Kerry Leopkey comme porte-parole officiel pour
les prochaines rondes de négociations de la convention
collective. Kerry a une forte expérience de travail dans les
domaines des relations de travail et de la gestion des

ressources humaines. Enseignant breveté, il a
travaillé depuis 2004 comme directeur adjoint
des Ressources humaines au ministère de
lʼÉducation. Pendant cette période, le rôle de
Kerry était de représenter le ministère de
lʼÉducation dans lʼapplication et
lʼinterprétation de la convention collective des
enseignants. Kerry faisait aussi partie de

lʼéquipe de négociations du ministère de lʼÉducation durant les
dernières rondes.

En plus de son expérience en négociations, Kerry a
fourni des conseils en relations de travail et des avis aux
districts scolaires francophone et anglophone sur la gestion des
griefs et la gestion des plaintes au niveau des droits de la
personne, du harcèlement en milieu de travail et de la politique
701. Récemment, Kerry a complété avec succès un certificat en
négociations à lʼUniversité Queenʼs à Kingston, en Ontario.
Kerry fait partie des cadres de la FENB depuis le 17 août 2009
où il travaille étroitement avec les enseignants sur des dossiers
liés à leurs conditions de travail.

Pendant cette même réunion, le Conseil
dʼadministration de la Fédération a aussi
nommé Marilyn Boudreau à lʼéquipe de
négociations pour la prochaine ronde. Marilyn,
qui occupe un poste dʼagente de relations de
travail à la Fédération depuis 2002, est aussi
une enseignante brevetée. Elle détient un
certificat en relations de travail et un autre en

négociations de lʼUniversité Queenʼs. Marilyn a siégé au Comité
de stratégies de la Fédération durant les deux dernières rondes
de négociations et était à la table à lʼoccasion. Marilyn a
travaillé aux côtés de Kevin Sheehan durant les deux dernières
rondes et est heureuse dʼappuyer Kerry Leopkey dans ses
nouvelles responsabilités. 

Lors de sa réunion régulière tenue en mars 2011,
Robert Gagné a demandé au Bureau de direction de la
Fédération dʼêtre soulagé immédiatement et de façon
permanente de ses devoirs et responsabilités comme directeur
général de la Fédération. Le Bureau de direction de la
Fédération a accepté sa demande et a aussi accepté que ses
tâches deviennent celles dʼaviseur judiciaire de la Fédération.
Les nouvelles tâches et responsabilités de Robert sont
affichées sur le site Web de la FENB. Le Bureau de direction a

par la suite nommé Marilyn Boudreau comme
directrice générale par intérim.
Par ailleurs, lors de la réunion du Conseil
dʼadministration de la Fédération dʼavril,
Kevin Sheehan annonça quʼil prendrait sa
retraite en juin 2011, créant ainsi une
ouverture pour un poste cadre auprès de la
FENB. Le Bureau de direction a alors affiché le

poste de direction générale en mai. 

À ce moment-ci, la FENB nʼest pas en
mesure de fournir des informations
additionnelles sur la nomination dʼune
nouvelle direction générale. Aussitôt que le
candidat choisit sera connu, un communiqué
sera acheminé à tous les membres et
lʼinformation sera affichée sur le site Web de
la FENB. Un courriel sera acheminé aux membres du CA et
aux présidences de cercle.
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En plus de fournir des interprétations quotidiennes sur
lʼapplication de la convention collective, de conseiller le personnel
enseignant sur ses conditions de travail, de remplir des congés
de maternité (400+ cette année) et dʼoffrir des ateliers de
formation syndicale et professionnelle, les cadres de la
Fédération appuient aussi les enseignants qui ont de la difficulté
avec leurs réclamations dʼassurance-emploi, qui sont intimés
dans une plainte en vertu de la politique 701, ou sur la politique
sur le harcèlement au travail. Les cadres assistent aussi aux
rencontres convoquées en vertu de lʼarticle 55 de la convention
collective. En plus de la livraison de ces services, voici un
sommaire de quelques-unes des autres activités qui ont occupé
leurs journées cette année.

Juin 2010 : Les cadres ont assisté à la réunion des agents
économiques de CAOPE à lʼÎle-du-Prince-Édouard. Ils ont aussi
assisté au Bureau de direction spécial de lʼAEFNB à Kedgwick.
Juillet et août 2010 : Les cadres ont assisté au Bureau de
direction spécial de la NBTA à Cap-Pelé. Ils ont aussi tenu une
session de deux jours de planification à Alma et ont assisté à
lʼatelier des présidences de cercle de la NBTA. Au début de
lʼannée scolaire, les cadres ont livré des sessions de formation
partout dans la province.
Septembre 2010 : La FENB a tenu son premier Bureau de
direction de lʼannée scolaire. Les cadres ont aussi participé à
lʼaccueil des  nouveaux membres de la NBTA et ont tenu une
réunion du Comité consultatif mixte sur lʼaffectation et la charge
de travail des enseignants. Deux cadres ont participé à la réunion
des agents économiques de CAOPE à Terre-Neuve.
Octobre 2010 : La première réunion du Conseil dʼadministration
de la Fédération de lʼannée scolaire eu lieu à Fredericton. La
FENB a aussi tenu un atelier de formation pour les agents de
griefs et les substituts. Les cadres ont préparé un sondage pour
les membres sur les services offerts par la FENB et ont tenu une
réunion du Comité de griefs de la Fédération.
Novembre 2010 : Les cadres de la Fédération ont assisté aux
conférences de la FCE à Ottawa, ont tenu une réunion des
relations employés-Employeur et ont assisté à la deuxième
réunion du Bureau de direction de la Fédération.
Décembre 2010 : Les cadres ont assisté à une autre réunion du
Comité consultatif mixte sur lʼaffectation et la charge de travail
des enseignants et aussi à une réunion du Comité pour la
révision de la structure et des services de la Fédération.
Janvier 2011: Le Bureau de direction de la Fédération sʼest
rencontré en janvier ainsi que le Comité consultatif mixte sur
lʼaffectation et la charge de travail des enseignants.
Février 2011 : Les cadres ont assisté à la réunion des agents
économiques de CAOPE et à une conférence sur les aspects
légaux à Halifax. Ils ont aussi tenu une réunion du Comité de
finances de la Fédération et une deuxième réunion du Conseil
dʼadministration de la Fédération afin de présenter le budget. Les
cadres ont participé à une journée de planification afin dʼexaminer
leur charge de travail.
Mars 2011 : En mars 2011, le Bureau de direction a tenu sa
quatrième réunion de lʼannée scolaire et il a nommé une direction

générale par intérim. Les cadres ont rencontré le personnel des
Ressources humaines du ministère de lʼÉducation afin de
discuter des griefs en cours et de nombreux dossiers. Le
personnel a aussi participé à des réunions avec le premier
ministre et le ministre des Finances.
Avril 2011: Le personnel a assisté à une deuxième réunion du
Comité des relations employés-Employeur et a participé à la
dernière réunion du Conseil dʼadministration de la Fédération
de lʼannée scolaire. Une réunion du Comité de griefs de la
Fédération a aussi eu lieu.
Mai 2011: Deux membres des cadres de la Fédération ont
assisté à la Conférence annuelle de ASEPLE à Terre-Neuve.
Les cadres ont offert des sessions de formation dans différents
cercles dans la province lors des AGA des cercles. Ils ont aussi
assisté aux deux AGA des associations. La directrice générale
par intérim a aussi participé à la réunion de CAOPE en
Nouvelle-Écosse. Le rapport annuel de la Fédération fut
préparé et affiché sur le site Web. Le Comité du personnel de
la Fédération sʼest réuni afin de dresser la liste des candidats
possibles au poste de direction générale de la Fédération. Les
entrevues auront lieu en juin.

Autres activités: Les cadres de la Fédération ont publié trois
éditions de FOCUS Express dans les deux langues durant la
dernière année et une édition du Supplément. Ils ont aussi
préparé plus de 400 congés de maternité. La direction générale
et la direction générale adjointe ont assisté à trois réunions des
fiduciaires durant lʼannée scolaire (voir page 4 pour les
informations provenant des fiduciaires de lʼassurance
collective). Le site Web de la Fédération a été mis à jour de
façon régulière. Les enseignantes sont maintenant en mesure
de remplir leur formulaire de dépenses en ligne lorsquʼils sont
conviés à une réunion pour les affaires de la Fédération. 

Certains dossiers importants ont tenu les cadres occupés
durant lʼannée scolaire. En fait, à compter du 1er juillet 2010,
tous les enseignants occasionnels de la province ont obtenu le
statut dʼemployé à compter de leur première journée de travail.
Ceci incluait les enseignants suppléants. Il a donc fallu faire
certaines modifications à la charge de travail des cadres
puisquʼil faut maintenant se préparer en vue de négocier un
contrat de travail pour ces membres. Beaucoup de travail a
aussi été fait sur la révision de la structure et des services de la
Fédération. Un rapport devrait être livré au Conseil
dʼadministration en octobre prochain. 

Aussi, beaucoup dʼénergie a été investie dans des rencontres
avec lʼemployeur afin de discuter des nombreux éléments
entourant la charge de travail des enseignants au sein du
Comité consultatif mixte sur lʼaffectation et la charge de travail
des enseignants. Un rapport sera déposé en juin 2011 (voir
détails plus loin). 

Les quatre cadres de la FENB continuent à travailler
étroitement avec tous les enseignants afin de les conseiller et
de les appuyer dans les dossiers qui entourent leurs conditions
de travail. On peut joindre Robert Gagné, Kevin Sheehan,
Kerry Leopkey et Marilyn Boudreau au 452-1736 ou
@nbtffenb.ca.

Activités principales des cadres de
la FENB en 2010-2011
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Affaires courantes gérées par
les cadres de la FENB en 2009-2010

Voici un sommaire de certains dossiers gérés par les cadres de
la Fédération pendant la dernière année

1. Membres qui font lʼobjet dʼune enquête
Contrairement aux années précédentes, le nombre de plaintes
déposées en vertu de la Politique 701 ont diminuées. Toutefois,
dépendamment de la complexité des plaintes, les enquêtes
peuvent se prolonger et ont pour effet de faire en sorte que les
enseignants sont absents de façon prolongée de la salle de
classe, particulièrement lorsque des agences externes comme
les services de police ou les services de protection de lʼenfance
sont impliqués. Toutefois, on a remarqué un nombre croissant de
plaintes déposées en vertu de la Politique sur le harcèlement au
travail et dans certains cas, des enquêtes pour des violations de
la Politique 311. Lors de ces enquêtes, les cadres assurent
typiquement la liaison entre le district et lʼenseignant afin de
sʼassurer que les enseignants sont tenus au courant du
déroulement de lʼenquête. Ils accompagnent les enseignants
lorsquʼils rencontrent lʼenquêteur, et assistent aux réunions
convoquées en vertu de lʼarticle 55 lorsque le district considère
imposer des mesures disciplinaires.

2. Évaluation des performances des enseignants
Pendant la dernière année, les cadres ont dû gérer plusieurs
dossiers impliquant un nombre croissant dʼenseignants qui sont
placés en évaluation intensive. Dans certaines situations, il sʼagit
dʼenseignants qui sont titulaires dʼun contrat D et dont les
performances au travail peuvent mettre en péril leurs droits de
rappel. Toutefois, cette année il y a un nombre croissant
dʼenseignants expérimentés qui ont été placés en évaluation
sommative. Il sʼagirait peut-être ici dʼexigences de plus en plus
grandissantes de la part de lʼemployeur et aussi du climat qui
veut que lʼon scrute davantage la livraison de lʼenseignement
dans les salles de classe.

3. Gestion de parents difficiles
On continue à voir un nombre dʼenseignants aux prises avec des
parents difficiles qui ne respectent pas les normes acceptables et
respectueuses de communication. On rapporte toutes sortes de
comportements inacceptables comme un vocabulaire agressif et
des menaces, une quantité exagérée de courriels, des visites
impromptues à lʼécole et des attentes déraisonnables imposées
au personnel enseignant. Ce genre de comportement est
contraire à la Politique 703 mais qui plus est, contraire aux
obligations imposées aux parents en vertu de la Loi sur
lʼéducation. Bien souvent, ces situations peuvent se résoudre
avec la collaboration de lʼadministration scolaire. Dans des
situations plus critiques, la Fédération a dû travailler de concert
avec lʼenseignant, lʼadministration scolaire et le personnel du
district afin dʼy apporter des correctifs.

4. Composition de salle de classe, comportements des
élèves
Plusieurs enseignants ont communiqué avec la Fédération afin

dʼobtenir son appui dans la gestion, plus que difficile, de leur
environnement de salle de classe. En plus de devoir répondre
aux exigences scolaires et de la diversité des apprenants,
certaines de ces classes ont des élèves qui, en vertu de leur
profil, présentent des comportements violents et dangereux.
Ignorées, ces situations ont le potentiel de causer un stress chez
les enseignants. Dans certains cas, malgré les profils de
comportement bien établis, et lʼajout de ressources en
intervention, les enseignants notent peu dʼamélioration dans leur
climat de classe.

5. La cyberconduite
Un dossier qui semble prendre de plus en plus dʼimportance est
celui des enseignants qui font lʼobjet dʼattaques sur des sites
comme Facebook ou par le biais de courriels. Ceci peut impliquer
des élèves et dans certains cas, des parents qui affichent des
informations sur leur mur attaquant la réputation de lʼenseignant.
Très souvent, ces dossiers peuvent être gérés au niveau de
lʼécole si lʼidentité de la personne est connue. En vertu de la
Politique 703, les élèves et les parents seront maintenant tenus
responsables de leur cyberconduite peu importe le moment et
lʼendroit où sont affichés ces messages. Cette année, quelques
enseignants ont été la cible de ces commentaires Web. La FENB
a travaillé étroitement avec les autorités des districts scolaires et
les affichages ont cessé et/ou ont été retirés.

6. Communication enseignants-direction dʼécole
Chaque année, la Fédération reçoit des appels dʼenseignants qui
sont engagés dans des disputes ou conflits soit avec la direction
de lʼécole, soit avec un membre de lʼéquipe de direction. Souvent,
il peut sʼagir dʼun membre qui remet en question son rapport
dʼévaluation. Dans dʼautres situations, il sʼagit de lʼapplication
dʼune certaine politique ou dʼune décision liée à la gestion des
comportements. Il peut aussi sʼagir de la façon dont une situation
a été gérée avec un parent. Il nʼest pas anormal pour un membre
de lʼéquipe de direction aussi de communiquer avec la
Fédération afin dʼobtenir des conseils sur la gestion dʼune
situation impliquant un enseignant. La Fédération a une politique
interne qui énumère les lignes directrices pour gérer les conflits
et disputes entre le personnel enseignant et lʼéquipe de direction.
La Fédération est aussi sensible au fait quʼelle se trouve parfois
en conflit dʼintérêt dans certains de ses dossiers et ainsi sʼassure
que chacun des membres impliqués reçoivent une représentation
par un cadre différent.

7. Enseignants qui embauchent les services dʼun avocat
privé
Un nombre de plus en plus croissant dʼenseignants embauchent
les services dʼun avocat privé pour les aider à résoudre leurs
différends avec lʼemployeur. La position de la Fédération dans
ces situations est quʼelle est lʼagent négociateur exclusif des
enseignants et quʼelle a donc lʼautorité unique de les représenter
devant lʼemployeur. Lʼavis accordé aux enseignants dans ces

Suite à la page 6
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Rapport de lʼassurance
collective de la Fédération

par Lise Shaw

Bon printemps!
Il fait 6 degrés dehors et le vent souffle à ma fenêtre…

ça ne ressemble pas au printemps, pourtant mes tulipes,
jacinthes, violettes et jonquilles qui sont sorties ne le savent pas !

La première chose que je dois faire cʼest de remercier
quelques personnes très importantes qui terminent leur mandat
comme fiduciaires. De la part des fiduciaires de cette année et
des fiduciaires des années passées, un très gros merci à Robert
Gagné, qui va maintenant se concentrer sur lʼaspect juridique de
son poste à la Fédération. Merci pour tout, cʼest bon de savoir
que même si tu nʼes pas assis à la table des fiduciaires, tu
continues de représenter les droits des enseignants du
Nouveau-Brunswick. Merci à Kevin Sheehan, qui a aussi
plusieurs années dʼexpérience au sein des fiduciaires, et qui
prendra sa retraite en juin. Nous sommes très heureux pour toi
et te souhaitons beaucoup de succès dans tout ce que tu
entreprendras à lʼavenir. Aux présidentes sortantes de la NBTA
et de lʼAEFNB, Noreen Bonnell et Monique Caissie, merci de
votre beau travail et de vos conseils lors de vos années comme
fiduciaires, et félicitations à Noreen qui prendra aussi une retraite
bien méritée cet été.

Bienvenue à Marilyn Boudreau, qui est la directrice
générale par intérim de la Fédération, et à Heather Smith et
Suzanne Bourgeois, qui se joignent à nous comme fiduciaires
cet été comme coprésidentes de la FENB. Nous serons contents
de travailler avec vous pendant les prochaines années.

Je tiens maintenant à remercier ceux et celles qui
siègent comme fiduciaires présentement :  Robin Andersen
(Moncton), Dawn Beckingham (Dalhousie), Nicole Boudreau
(présidente, Shippagan), Jonathan Logan (St. Andrews), Callum
MacPhee (enseignant retraité, Dalhousie), Luc Michaud
(Edmundston), Pat Thorne (Woodstock), Irma Toner
(enseignante retraitée, Grand-Sault), et Ellen Wright
(représentante du gouvernement provincial). Cʼest un plaisir et
un privilège de travailler avec vous. Il me fera plaisir de vous
servir et de servir le personnel enseignant actif  et retraité dans
la prochaine année.

Je vous apporte maintenant de bonnes nouvelles : Lors
de leur réunion du 3 mai dernier, les fiduciaires ont demandé à
nos consultants et administrateurs de chez Johnson dʼajouter
une nouvelle assurance volontaire, cʼest-à-dire, lʼassurance pour
maladies graves, à notre régime dʼassurance collective. Vous
recevrez des renseignements sous peu à ce sujet.

Il sʼagit dʼune « assurance pour personnes vivantes »,
dans laquelle vingt-neuf maladies graves sont couvertes. Si vous
êtes atteints dʼune de ces maladies, vous pourriez être
admissible à recevoir un paiement, sujet à certaines conditions,
pour le montant dʼassurance que vous avez acheté. Vous
pouvez acheter des sommes allant de 10 000 $ jusquʼà un
maximum de 300 000 $. Cependant, il est possible de recevoir
un tel paiement seulement une fois. Les enseignants de Terre-
Neuve, de la Nouvelle-Écosse et de lʼÎle-du-Prince-Édouard ont
déjà cette assurance et les fiduciaires étaient dʼavis que le coût

était très raisonnable pour un tel bénéfice.
Un autre aspect majeur de la dernière année fut de

préciser les critères nécessaires pour que les conseillers
professionnels qui offrent des services aux enseignants soient
admissibles au remboursement pour leurs services. Comme
vous le savez probablement, les services dʼun psychologue
licencié sont couverts jusquʼà 700 $ par année sous notre
régime. Ce bénéfice est facile à gérer, car il est facile de
déterminer si le psychologue est licencié pour le Nouveau-
Brunswick. Pour le 600 $ par année pour le counseling, il a
toujours été un peu plus difficile à déterminer, donc jʼai eu
plusieurs rencontres avec les fiduciaires et avec le personnel
de Johnson, y inclut Dale Weldon, et nous avons enfin préparé
des lignes directrices plus claires pour ces conseillers. Appelez
le bureau de Johnson au 1-800-442-4428 avant de faire un
rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère afin de
déterminer si ces services seront couverts par notre régime. Il
est de même pour les naturopathes. Comme exemple, les
homéopathes ne sont pas couverts, mais ils utilisent souvent
les termes « traitements  naturopathes » ou « thérapie
naturelle » pour décrire leurs services. La plupart des
massothérapeutes sont enregistrés ou certifiés, cependant
vous devriez toujours demander la désignation de la personne
qui vous offre des soins de santé avant dʼobtenir des
traitements. La prudence sʼimpose - nʼhésitez pas à
communiquer avec Johnson soit par téléphone, soit par
courriel à Fredericton@johnson.ca.

« Caveat Emptor » - Attention! Saviez-vous que
différentes pharmacies vous facturent des frais qui sont parfois
plus élevés que chez dʼautres pharmacies?  Saviez-vous aussi
que même sʼil y a un guide des tarifs provinciaux suivi par les
dentistes et orthodontistes, ils ont le droit dʼétablir leurs
propres tarifs pour leurs services?  Souvenez-vous que les
pharmacies et les bureaux des dentistes sont des bureaux
dʼaffaires, et que parfois cʼest bien de magasiner et de
comparer les prix. Il nʼy a rien qui les oblige tous de facturer le
même montant. Chaque bureau dʼaffaires à son propriétaire –
cʼest au client de faire ses devoirs avant dʼentreprendre les
services nécessaires.

Les fiduciaires iront en classe cet été alors que nous
tiendrons notre Session de planification pour les fiduciaires. Ils
vont apprendre la terminologie des assurances, lʼinformation
juridique contenue dans lʼacte de fiducie, la responsabilité
fiduciaire, ainsi que tout sur les nouveaux développements
dans le monde des assurances et des bénéfices.

Je tiens à remercier Dale Weldon et le personnel de
Johnson pour leur dévouement aux enseignants actifs et
retraités de notre province. Je ne peux pas en dire assez au
sujet de leur grand travail et de leurs connaissances au sujet
des réclamations et de lʼadministration. Cʼest un plaisir de
travailler avec eux – ils rendent mon travail beaucoup plus
facile.

Sur ce, je souhaite à tous mes collègues ainsi quʼà
mes ami(e)s enseignant(e)s actifs/actives et retraité(e)s, une
fin de période scolaire positive et productive, ainsi que de
bonnes vacances bien méritées cet été.
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Comité consultatif mixte sur lʼallocation et la charge de travail 
des enseignants

Le comité fut créé à la suite de discussions tenues lors
de la dernière ronde de négociations. Lʼemployeur avait, de façon
répétée, fait des propositions réclamant plus de flexibilité quant à
la façon traditionnelle dʼaccorder des ETP comme prescrit à
lʼArticle 20 de la convention collective. Comme les négociations
se terminaient, il devint évident que les parties nʼarriveraient pas
à une entente sur le sujet. Pour sa part, la Fédération nʼavait pas
été en mesure dʼobtenir de gains importants au niveau de la
charge de travail et de la composition de la salle de classe. Il en
résulte donc que les parties ont signé une lettre dʼentente
acceptant de tenir des discussions significatives par le biais dʼun
comité mixte sur les sujets non résolus.

Le comité était composé de représentants du ministère
de lʼÉducation, de la Fédération des enseignants du Nouveau-
Brunswick, de lʼAssociation des enseignantes et des enseignants
francophones du Nouveau-Brunswick et de la New Brunswick
Teachersʼ Association.

Les représentants de lʼemployeur qui siégeaient au
comité étaient David Roberts, sous-ministre adjoint anglophone
du secteur éducatif, Guy Léveillé, sous-ministre adjoint
francophone des services éducatifs, Zoe Watson, directrice
générale, District 6, Anne-Marie Leblanc, directrice générale,
District scolaire 01 et Jennifer Davis, directrice adjointe,
Ressources humaines. La Fédération était représentée au comité
par lʼéquipe de négociations de la FENB de la dernière ronde : les
coprésidentes de la Fédération, Monique Caissie et Noreen
Bonnell, les présidents sortants, Brent Shaw et Marcel Larocque.
De plus, Kerry Leopkey, agent des relations de travail auprès de
la FENB, et Kevin Sheehan, directeur général adjoint de la FENB
ont participé aux discussions.

Le Comité consultatif mixte sur lʼaffectation et la charge
de travail des enseignants devait explorer des alternatives au
modèle courant de lʼaffectation des ETP et devait tenir des
discussions sur des sujets liés à la charge de travail des
enseignants. Lʼobjectif du comité était de développer un modèle
basé sur les meilleurs intérêts des élèves et des enseignants,
tout en considérant lʼapprentissage des élèves, la composition de
la salle de classe, et les exigences de la charge de travail. Une
attention particulière devait être accordée aux buts et objectifs
précisés dans le document « Les élèves au premier plan ».

Lʼobjectif des parties était de tenir des discussions
ouvertes et signifiantes sur les questions importantes dont
faisaient face lʼemployeur et la Fédération. Contrairement aux
négociations, les discussions ne furent pas limitées aux porte-
paroles de chacune des parties, mais plutôt tous les participants
prirent part aux discussions et furent en mesure de partager leurs
expériences et expertise. La traduction simultanée fut fournie et
les coûts du service partagés entre les parties.

Lʼemployeur a fait état des principes suivants en ce
qui a trait à lʼaffectation des ETP et des ressources :

* lʼaffectation des ressources et le modèle dʼaffectation des ETP

doivent cibler dʼabord le besoin des élèves; ce quʼil faut pour que
les élèves réussissent;
* la réduction du nombre dʼélèves par classe en vertu du nombre
maximum prescrit à lʼArticle 20 de la convention collective ne
répond pas aux besoins dʼaffectation du personnel qui peuvent
exister à lʼintérieur dʼune école donnée ou dʼun district;
* la composition des salles de classe et la livraison des services
aux élèves à besoins particuliers et spéciaux représentent plus
de défis que la simple réduction du nombre dʼélèves par classe;
* on doit produire un modèle dʼaffectation où les ressources sont
accordées là où les plus grands besoins existent;
* un modèle dʼaffectation du personnel doit être flexible et faire
preuve de créativité.

Voici certains éléments précisés par la FENB qui entourent
la charge de travail :

* la composition de la salle de classe : le personnel enseignant
continue à faire face à des défis importants en tentant de
rencontrer les besoins de plus en plus grandissants dʼélèves qui
représentent un nombre impressionnant de besoins particuliers;
* temps de préparation : plusieurs enseignants ne reçoivent pas
de temps de préparation suffisant à lʼintérieur de la journée
scolaire;
* réunions à lʼextérieur des heures dʼenseignement : on demande
aux enseignants dʼassister à de plus en plus de réunions qui se
tiennent à lʼextérieur de la journée scolaire;
* la sécurité dans le milieu de travail : on rapporte un nombre
croissant de comportements inappropriés envers des
enseignants par les élèves et dans certains cas, par des parents;
et
* charge de travail de lʼadministration scolaire : les demandes
énormes exigées de lʼadministration scolaire servent souvent
dʼobstacles à remplir leur rôle de leaders éducatifs et contribuent
à décourager les enseignants à postuler à ces postes en
administration scolaire, car ils ne sont pas perçus comme une
voie de carrière viable.

Le Comité consultatif mixte sur lʼaffectation et la charge
de travail des enseignants a tenu cinq réunions depuis les deux
dernières années scolaires. Les discussions ont été franches et
ouvertes et nʼont pas été encombrées par une dynamique
positionnelle souvent présente à la table des négociations.

Les lettres dʼentente qui établissent les lignes directrices
du comité précisent quʼun rapport faisant état de
recommandations conjointes sur les discussions serait soumis au
ministre de lʼÉducation dans les deux ans qui suivent la signature
de la convention collective (le 8 décembre 2010). Puisque le
comité ne sʼest pas rencontré au moment prévu, les parties ont
convenu que le rapport serait soumis au ministre avant la fin de
lʼannée scolaire 2010-2011.
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Affaires courantes gérées 
par les cadres de la Fédération

suite de la page 3...

... situations est que la Fédération ne travaillera pas de concert
avec les avocats et donc, elle nʼassumera pas les frais juridiques
encourus par les enseignants. Lʼimplication dʼune tierce partie
dans les dossiers rend la résolution des conflits beaucoup plus
difficile. Selon une politique de la FENB, si un conflit dʼintérêt
existe, un avocat indépendant sera embauché pour assurer un
appui à lʼenseignant lors dʼun arbitrage. Toutefois, la FENB se
réserve le droit de décider du choix de lʼavocat embauché.

8. Réunions après les heures dʼenseignement
On continue à avoir des inquiétudes quant au nombre
grandissant de réunions convoquées après les heures
dʼenseignement. Cette situation a aussi fait lʼobjet de discussions
lors des réunions du Comité consultatif mixte sur lʼaffectation et
la charge de travail des enseignants et du Comité des relations
employés-Employeur. La Fédération identifie avec lʼemployeur le
genre de réunions auxquelles les enseignants sont tenus
dʼassister. Dans la plupart de ces cas, il semble y avoir
consensus. La difficulté est que certains districts font preuve de
moins de vigilance lorsquʼils communiquent un protocole de
réunion ou des lignes directrices aux écoles sur ce qui est
acceptable et sur ce qui ne lʼest pas. Plusieurs de ces réunions
sont légitimes; toutefois, leur fréquence doit être mieux gérée afin
de ne pas accaparer indûment le personnel enseignant. Cette
année, certaines écoles imposent aux enseignants des
rencontres de CAP ou dʼautres activités pendant leur période de
préparation. La Fédération a tenté de résoudre cette situation et
continue à suivre le dossier de près. La Fédération soumet quʼon
ne peut forcer les enseignants à assister à des CAP ou toutes
autres activités pendant leur période de préparation, car la
pratique est contraire à lʼesprit de lʼarticle 19. La période de
préparation fut négociée afin dʼaccorder du temps de
préparation, de correction, de rencontres avec les parents à la
discrétion de lʼenseignant et non pour des activités obligatoires
ou des rencontres imposées.

9. Réunions en vertu de lʼarticle 55 de la convention
collective
Les cadres accompagnent les enseignants convoqués aux
réunions en vertu de lʼarticle 55 de la convention collective. Ces
rencontres sont particulièrement critiques car elles accordent aux
représentants de la Fédération et à lʼenseignant, une occasion de
discuter avec lʼemployeur avant quʼil nʼimpose une mesure
disciplinaire. Très souvent, lʼattitude de lʼenseignant aura une
incidence marquée sur la mesure disciplinaire imposée. Dans
tous les cas, les cadres rencontrent lʼenseignant avant la réunion
afin de discuter dʼune stratégie possible à adopter avec la
direction générale.

10. Planification du personnel
Chaque année, la FENB fournit des conseils aux enseignants sur
des dossiers liés à lʼaffectation du personnel. Il peut sʼagir
dʼinterrogations sur les tâches, les mutations, les mises en

disponibilité, les droits de rappel, les prêts de service, les
demandes de congé pour toutes sortes de raison. Cette année à
cause des annonces de fermeture dʼécoles, la FENB a assisté à
plusieurs réunions du personnel dans les cercles de la province
afin de répondre aux questions particulières des membres.

11. Congés de maternité
Pendant la dernière année, les cadres de la Fédération ont
rempli plus de 400 congés de maternité. Ces formulaires sont
maintenant gérés de façon électronique à partir du site Web de
la Fédération. Les cadres de la Fédération doivent aussi produire
des formulaires de congés de maternité révisés lorsque les
informations changent. Certaines enseignantes ont aussi
rencontré des difficultés avec leur demande de bénéfices auprès
de Service Canada et la FENB offre certains services dans ce
domaine. Aussi, un nombre considérable dʼenseignantes
deviennent enceintes à nouveau alors quʼelles sont en congé de
maternité. Comme les enseignantes ont besoin de 600 heures
assurables afin de pouvoir bénéficier dʼun second congé de
maternité auprès de lʼassurance-emploi, cette situation pose
certains défis si lʼemployeur nʼest pas en mesure dʼaccepter un
retour au travail plus tôt quʼindiqué sur le formulaire.

Cette année, le Conseil dʼadministration de
la FENB a adopté une résolution afin de
mettre sur pied un comité pour effectuer la
révision de sa structure et de ses services.

Le comité est composé de deux
enseignants de chacune des associations:
Kelly Munroe, BArry Snider, Rodrigue Hébert
et Guylène Lefrançois, des coprésidentes de
la Fédération, Noreen Bonnell et Monique

Caissie, et des trois directions générales de chacune des
organisations, Robert Gagné (FENB), Louise Landry (AEFNB)
et Larry Jamieson (NBTA). Kevin Sheehan (FENB) siège aussi
au comité.

Le comité sʼest rencontré trois fois cette année et a
fait lʼétude dʼune trousse complexe de documents, incluant la
Loi constitutive, les règlements de la Fédération, les politiques
et autres documents pertinents liés aux services offerts par la
Fédération. Un sondage fut distribué aux membres afin de
sonder leur perception. Le comité doit soumettre son rapport
au Conseil dʼadministration à lʼautomne. Les membres sont
avisés que tout changement résultant de cette révision sera
assujettie à lʼapprobation du Conseil dʼadministration. Par la
suite, ces changements seraient affichés sur le site Web de la
Fédération au 

www.nbtffenb.ca.

Révision de la structure et des services
de la FENB
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Avez-vous visité :

www.nbtffenb.ca ?
Le personnel enseignant cherche souvent des informations sur
ses conditions de travail. Les enseignants cherchent des
informations sur les congés de maternité, dʼautres veulent une
interprétation de la convention collective. Le site Web de la
Fédération contient plusieurs documents liés aux conditions de
travail qui sont facilement accessibles et qui peuvent aussi être
téléchargés en format PDF au www.nbtffenb.ca. Par exemple :
- Lʼhistorique de la FENB;
- Lʼorganigramme de la FENB; 
- La liste des services de la FENB disponibles;
- La description des tâches et responsabilités des cadres;
- Les informations sur les congés de maternité et le formulaire à
remplir; 
- Les coordonnées des conseillers professionnels; 
- Les liens pour le dossier des pensions; 
- Plusieurs publications, dont FOCUS, FOCUS Express, un
dépliant sur la Politique 701, un dépliant sur les droits des
enseignants, un dépliant sur la communication en ligne;
- Un formulaire de dépenses pour ceux qui assistent aux
réunions;
- Une liste de liens pour dʼautres organismes dʼenseignants; et,
un accès sécurisé au site exclusif aux membres qui contient
des informations importantes destinées uniquement à ses
membres dont : 
- La convention collective;
- Les autres nouvelles liées aux conditions de travail; 
- Les politiques de la Fédération ( en révision); 
- La Loi constitutive;
- Les procès-verbaux de tous les comités de la FENB;
- Le rapport annuel;
- Le coin des agents de griefs.

Pour accéder au site exclusif, les membres doivent
entrer leur numéro de membre de leur association
professionnelle (AEFNB ou NBTA) et leur date de naissance
dans les cases identifiées. Une fois cette étape complétée, un
courriel automatique sera acheminé à lʼenseignant contenant un
mot de passe confidentiel. Ce mot de passe ne doit pas être
partagé avec quiconque. Si des difficultés à accéder au site
devaient survenir, prière de communiquer avec la réceptioniste
au reception@nbtffenb.ca. 

La Fédération continue à rendre des documents
disponibles aux membres en les affichant sur le site Web. Les
cadres font de gros efforts afin de maintenir le site à jour et ainsi
réduire le nombre de copies en papier et en ce faisant, à réduire
les coûts. Les membres ont maintenant accès à un moteur de
recherche pour toutes les éditions de FOCUS et FOCUS
Express. 

Veuillez prendre lʼhabitude de visiter le site régulièrement : 

www.nbtffenb.ca .

Griefs et enquêtes : un survol de
lʼannée 

À compter du 1er mai 2011, la Fédération a dû gérer
vingt-deux (22) griefs, quatorze (14) furent réglés avant lʼaudience
en arbitrage, un pour lequel la FENB a eu gain de cause en partie,
cinq qui attendent une date dʼaudience et deux qui sont
présentement en  cours. Ces griefs impliquent une violation
alléguée des articles  27, 29, 39, 48, 55 et de la Politique 701. 

Depuis la dernière AGA, et au moment dʼécrire ce rapport,
dix (10) enquêtes furent menées à la suite de plaintes déposées en
vertu de la Politique 701. Le nombre de ces plaintes a
considérablement diminué cette année par rapport aux deux
années précédentes (39 en 2010-2011 et 23 en 2009-2010). Seule
une plainte fut jugée fondée, deux furent non fondées, deux furent
rejetées, deux furent traitées selon la catégorie “gestion de classe”
et deux demeurent sous enquête. Dans toutes ces enquêtes, les
délais de temps pris pour gérer et conclure les enquêtes furent très
acceptables, sauf lorsque des agences externes furent impliquées.
À cause de récentes décisions arbitrales, les intimés reçoivent
maintenant une copie complète de la plainte et peuvent consulter
le rapport dʼenquête une fois déposé.

Six (6) autres plaintes furent menées en vertu de la
Politique sur le harcèlement au travail par les districts ou
agences externes. Ces dossiers sont très difficiles à gérer puisque
la plupart du temps, elles se font entre collègues, et bien que la
Fédération apporte ses conseils, lʼenvironnement de travail
demeure la responsabilité de lʼemployeur. 

Un nombre important de rencontres convoquées en vertu
de lʼarticle 55 ont eu lieu avec lʼemployeur, à certaines occasions,
plus dʼune fois pour le même enseignant. Ces situations ne se
soldent pas toutes par le dépôt dʼun grief, certains enseignants
acceptant la mesure disciplinaire, alors que dʼautres voient leur
grief rejeté par la Fédération. 

Les cadres de la Fédération continuent à gérer un
nombre toujours croissant de dossiers difficiles impliquant des
enseignants sous évaluations sommatives, aux prises avec Travail
sécuritaire Nouveau-Brunswick, ou la Commission des droits de la
personne, ou encore avec des poursuites qui allèguent que la
Fédédration  a manqué à son devoir de juste représentation ou
finalement avec des révisions de dossiers auprès de lʼassurance-
emploi. La plupart de ces dossiers impliquent des avocats et sont
très compliqués et coûteux.

Finalement, à cause de la nature confidentielle de tous
ces dossiers, la Fédération a choisi de ne livrer que des
informations statistiques dans ce rapport sur ces nombreuses
enquêtes.

Toutefois, il est à noter quʼun rapport plus exhaustif
et confidentiel sera livré à lʼoral lors des AGA des
associations. Les cadres de la Fédération seront aussi
disponibles pour répondre aux questions découlant de ce
rapport.
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Des remerciements à des membres du personnel
enseignant et du personnel de soutien

Les personnes suivantes ont donné de leur temps et de leur énergie pour servir les intérêts des
membres, soit par leur participation à divers comités, soit par leur engagement dans leur travail,
allant souvent au-delà de leurs responsabilités. Au nom de tous les enseignants du Nouveau-
Brunswick, les cadres de la Fédération, qui participent aussi à ces comités, merci à toutes ces
personnes de leur généreuse contribution :

Membres du Comité de finances de la Fédération : Marla Anderson, Martin Daigle, Kelly Coughlan, Gordon Linder
(Président), Donna Winton, Mirelle Ouellette-Beaulieu, Gérald Arsenault (substitut), Pierrette M. Gallant, Agnès Doiron
Membres du Conseil dʼadministration de la Fédération : Noreen Bonnell et Monique Caissie (coprésidentes),
Suzanne Bourgeois (présidente désignée, AEFNB), Heather Smith (présidente désignée, NBTA), Philippe Cyr (Vice-
président, AEFNB), Grant Hendry (1608), Chris Brown (1430), Marla Anderson (1023), Yvonne Caverhill (1809), Ronna
Gauthier (1724), Michel J. Morin (0333), Hélène Haché (0905), Mirelle Ouellette-Beaulieu (0332), Pierre Robichaud
(0301), Stéphane Noël (0906), Gabriel Thibodeau (0907), George Daley (1542), Heidi Ryder (1610), André-Marc
Cormier (0535), Ghislain N. Pelletier (0537), René Hachey (0541), Aldena Higgins-Harris (1021), Marie-Josée
Duchesne (1112), Nathalie Ferguson (1153), Éric Boudreau (1826), Neil John Martell (0619F), Rodrigue Hébert (0152),
Paul Demers (1139), Sheridan Mawhinney (1725), Douglas Stewart (0214), Carolyn Barnhart-Elson (1826), Sophie V.
LeBlanc (0113M), Gisèle Gautreau (0151), Marie-Josée Goguen (1113s), Cline Gideon (substitut - 1538), Kelly
Christensen (1431), Bradley Coughlan (0618), Heather Hogan (1429), Ron Furlotte (alternate - 0215), Rosemary St.
Yves (substitut - 0215), Pam Sheridan (0215), Julie Holt (1454), Cathy Boudreau (0215), Gary Anderson (0216), Peter
Fullerton (0217), Rino Beaulieu (substitut - 0333), Joey Lee (1022), Rick Cuming (1450), Guy Arseneault (1536), Paul
Mourant (1640), Leah Bidlake (1827), Laura Côté (0619), Adam McKim (0820), Derrick Sleep (0820), Karen Miller
(1428), Heather Palmer (1826) et Tim Ringuette (0820). 
Membres du Bureau de direction de la Fédération : Noreen Bonnell and Monique Caissie (coprésidentes), Heather
Smith, Brent Shaw, Grant Hendry, Ronna Gauthier, Suzanne Bourgeois, Pierre Robichaud, Rodrigue Hébert, et
Philippe Cyr.
Membres du Comité des relations employés-Employeur : Kimberley Douglass, Heather Smith, Pierre Robichaud,
et Monique Arsenault.
Membres des fiduciaires de lʼassurance collective : Luc Michaud, Robin Andersen, Dawn Beckingham, Nicole
Boudreau, Patricia Thorne, Jonathan Logan, Monique Caissie, Noreen Bonnell,  Callum MacPhee et Irma Toner. 
Membres du Comité spécial de la Fédération sur lʼaffectation et la charge de travail des enseignants : Brent
Shaw, Heather Deware, James Ryan, Wendy Peters, Monique Caissie, Peter Woytiuk, Noreen Bonnell, Ghislain
Pelletier et Hélène Haché.
Membres du Comité sur la révision de la structure et des services de la Fédération : Kelly Munroe, Barry Snider,
Noreen Bonnell, Rodrigue Hébert, Guylène Lefrançois, et Monique Caissie.
Membres du personnel de soutien de la Fédération : Josée Gionet (Adjointe exécutive), Liette Savoy (secrétaire-
réceptionniste), Christina Ouellette-Michaud (Adjointe administrative), Mike Reed (Imprimeur), Walter Bubar et Cyril
Chase (préposés à lʼentretien).
Membres du personnel de soutien des associations : Carleen Merrick, Judy Deveau, Faye Sweeze, Denise
McCoy, Eileen McNeil, Linda Godin, Nadia Roze, Clara Marchand, Josée Gignac, Jenny-Lee Albert, Karen Vautour, et
Erna Leger.

En dernier lieu, et non le moindre, merci Kevin Sheehan! Tu as fait un travail remarquable comme porte-parole
officiel de la Fédération en militant pour les enseignants durant les 13 dernières années. Comme tu entames un
nouveau chapitre dans ta vie, nous désirons te souhaiter une belle retraite et espérons que tu te rappelleras
avec satisfaction du travail extraordinaire accompli pendant ton emploi auprès de la FENB. Tu vas nous
manquer. Ceux dʼentre-nous qui avons eu la chance et le privilège de te cotoyer, et particulièrement tes
collègues de la FENB et des associations, prendront un certain temps pour se remettre de ton absence. Bonne
retraite Kevin... tu la mérites!

Membres du Comité de griefs de la Fédération : Karl Leaman, Lynette Smith, Adrienne
Tomilson, Mark Noël, Pauline Forest-LeBlanc et Gilles Paulin.


