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Lors de sa réunion régulière tenue le 3 avril 2013, le Conseil
d’administration de la Fédération a approuvé le budget de
l’année financière 2013-2014. La cotisation de la FENB
demeurera inchangée soit 250 $ pour les enseignants sous
contrat et 1,29 $/jour pour les suppléants.
Les détails du budget sont disponibles sur le site Web exclusif
aux membres de la FENB au www.nbtffenb.ca.
Dans la photo, on peut apercevoir certains membres du Conseil
d’administration discutant des items au budget proposé. 

Le Conseil d’administration de la Fédération
adopte le 

budget 2013-2014
La convention collective des enseignants du Nouveau-

Brunswick est arrivée à échéance le 29 février 2012. Le 27 février
2012, et ce pour la première fois de l’histoire de la FENB, l’employeur
a servi un avis de négocier. Des modifications aux bénéfices des
employés non syndiqués du secteur public et la situation
économique précaire de la province ont jeté un doute quant aux
résultats possibles qui émaneraient de cette ronde de négociations.
Par conséquent, la FENB a préparé ses membres pour une ronde de
négociations très difficile.

Des réunions de cercles ont eu lieu en mai 2012 pour
présenter de l’information aux membres et d’inviter les soumissions
en préparation de la demande syndicale.
Le Comité de la Fédération sur les conditions d’emploi (CFCE) s’est
rencontré en octobre 2012 pour préparer la demande syndicale, qui
fut approuvée par le Conseil d’administration à sa réunion en
octobre.  Le Conseil d’administration de la FENB accorda un mandat
clair à l’équipe de négociations : les enseignants ne devaient pas
faire de concessions sur les bénéfices qu’ils avaient réussi à obtenir
dans les rondes précédentes. De plus, en vertu des politiques,
l’équipe de négociations devait faire tous les efforts pour ne pas
compromettre le système ni de nuire à la sécurité financière de ses
membres. 

Les pourparlers ont débuté le 6 février 2013 et les deux parties ont négocié « sous toutes réserves » pendant 11 jours afin
de conclure une entente avant le 31 mars 2013. Le Conseil d’administration a approuvé une entente de principe le 3 avril 2013, et un
communiqué avec tous les détails et la justification de l’entente proposée fut affiché sur le site Web exclusif aux membres de la FENB.
Des rencontres de cercles ont eu lieu du 15 au 30 avril 2013. Un vote de ratification s’est tenu les 6 et 7 mai 2013 pour tous les
enseignants et les suppléants inscrits. Les résultats furent affichés sur le site Web exclusif aux membres de la Fédération le 8 mai
2013, précisant que l’entente de principe était ratifiée à 94 %. Il s’agit d’un contrat de quatre ans avec une augmentation salariale de
0-0-2-2, débutant en mars 2012 et se terminant en février 2016. D’autres avantages débuteront en septembre 2014.

L’équipe de négociations de la Fédération était composée de Kerry Leopkey, porte-parole officiel des négociations et
directeur général adjoint de la FENB, Heather Smith et Suzanne Bourgeois, coprésidentes de la FENB, Philippe Cyr et Peter Fullerton,
présidents désignés de l’AEFNB et de la NBTA. Le Comité de stratégies de la FENB était composé de l’équipe de négociations de la
FENB et des directions générales Marilyn Boudreau (FENB), Louise Landry  (AEFNB) et Larry Jamieson (NBTA) ainsi que les
directions générales adjointes, Ardith Shirley et Marcel Larocque. Ce groupe a tenu des rencontres régulières durant le processus de
négociations.  Le déroulement des négociations était aussi communiqué au Bureau de direction et au Conseil d’administration de la
Fédération. De plus, le Comité consultatif sur les médias de la FENB était bien préparé pour toute couverture médiatique éventuelle
qui serait nécessaire en raison de ces négociations. Une campagne médiatique avait été préparée si nécessaire. Des mises à jour
étaient également affichées sur le site Web exclusif aux membres de la Fédération sur une base régulière.

La FENB était bien préparée pour cette ronde : le Conseil d’administration était sûr qu’en mettant les efforts nécessaires,
avec de la persévérance et de la patience, la FENB conclurait une entente satisfaisante pour ses membres.

Certains faits saillants de cette entente incluent : une journée pour responsabilité familiale, l’octroi d’un contrat D lors du
premier jour du cinquième mois, le retrait de la clause discriminatoire pour les congés de maternité, et la protection de l’intégrité de
la convention collective.

La FENB voudrait remercier ses membres, enseignants et suppléants pour leur compréhension, leur confiance dans le
leadership et pour la patience démontrée durant cette ronde. La négociation n’est pas un processus facile particulièrement lorsque
les enseignants font face à des défis quotidiens dans le maintien d’un environnement propice au travail et à l’apprentissage. La FENB
voudrait réaffirmer son engagement de continuer ses efforts afin d’améliorer les conditions de travail des enseignants et les défis de
la composition de la salle de classe. Maintenant que cette entente est chose du passé, la FENB entamera des discussions sur ces
enjeux avec d’officiels hauts placés du gouvernement. Des solutions doivent être trouvées si ce système inclusif est pour réussir. Les
membres seront avisés du déroulement de ces discussions.

Les enseignants du Nouveau-Brunswick
ratifient un nouveau contrat de travail
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Les cadres de la FENB sont responsables de la gestion
administrative des affaires de la Fédération telle que mandatée par le
Bureau de direction et le Conseil d’administration de la Fédération. Quatre
cadres composent cette équipe : Marilyn Boudreau (Directrice générale),
Kerry Leopkey (Directeur général adjoint), Monique Caissie et Caroline
Foisy (Agentes des relations de travail). Leurs tâches et responsabilités
comprennent la représentation des enseignants sur une base régulière, les
conseils et les avis sur les dispositions de la convention collective et le
travail quotidien afin d’améliorer les conditions de travail des enseignants.

En plus d’offrir des interprétations quotidiennes sur des articles
de la convention collective, de conseiller les enseignants sur des enjeux
relatifs au travail, de produire des éditions de FOCUS, de préparer des
formulaires de congés de maternité (plus de 425 cette année), d’offrir des
ateliers et des sessions de perfectionnement, les cadres de la Fédération
accompagnent également les enseignantes qui éprouvent des difficultés
avec leurs demandes de réclamation d’assurance-emploi, les enseignants
intimés dans des plaintes en vertu de la Politique 701 ou intimés dans
d’autres plaintes déposées en vertu de la Politique sur le harcèlement en
milieu de travail. Les cadres de la Fédération se présentent aussi aux
réunions convoquées par l’employeur en vertu de l’article 55 de la
convention collective lorsque l’employeur envisage d’imposer une mesure
disciplinaire. Le travail avec Pink Larkin, avocats de la FENB, pour
défendre la position du Comité de griefs provincial de la Fédération sur les
prétendues violations ou les interprétations de la convention collective
constitue également une activité quotidienne. Les cadres participent
activement à la préparation des audiences en arbitrage et se présentent à
ces audiences au moment opportun.

Les cadres sont appuyés dans leur travail par sept membres de soutien
administratif : Josée Gionet (adjointe exécutive), Christina Ouellette
Michaud (préposée à la comptabilité), Liette Savoy (secrétaire-
réceptionniste), Mike Reed (superviseur de l’imprimerie), Steven Tassé,
Walter Bubar et Cyril Chase (concierges).

D’autres tâches qui relèvent de la responsabilité de la directrice
générale de la FENB comprennent l’entretien de l’édifice et du terrain.
Cette année, elle a supervisé l’installation du nouveau système de
ventilation et de chauffage au gaz naturel, le nouveau revêtement de
plancher dans les bureaux, l’installation des mâts à l’extérieur de l’édifice et
celle des nouvelles marches à l’avant de l’édifice.

En plus de toutes ces tâches, les cadres de la FENB organisent,
assistent et effectuent le suivi sur un certain nombre de comités et
d’activités :

- Réunion spéciale du Bureau de direction de la NBTA et de l’AEFNB.
- Assemblée générale annuelle nationale des secrétaires.
- Réunion des fiduciaires de l’assurance collective.
- Réunions des agents économiques.
- Session de planification d’été de la NBTA.
- Conférence de leadership de l’AEFNB.
- Comité de la Fédération sur les conditions d’emploi.
- Bureau de direction de la Fédération.
- Conseil d’administration de la Fédération.
- Réunions avec Pink Larkin.
- Fondation internationale de cours et conférence (Fiducie d’assurance et
questions sur la pension).
- Comité consultatif sur les médias de la FENB.
- Atelier sur la gouverne de la FENB.
- Comité provincial de griefs de la Fédération.

- Manuvie et réunions avec Johnson sur les réclamations de continuation
du salaire.
- Réunions internes de la NBTA, AEFNB et FENB.
- Représentants des conseils et réunions des cercles.
- Comité sur la révision de la structure et des services de la Fédération.
- Réunions de CAOPE et AGA.
- AGA de la FCE et réunions du Conseil d’administration.
- XYZ Communications.
- Comité de finances de la FENB.
- Réunions avec les représentants du ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance.
- Réunions avec les représentants du ministère des Ressources
humaines.
- Réunions avec les directions générales des districts scolaires et la
direction des Ressources humaines (anglophone et francophone).
- Réunions du Conseil d’administration de ACEPLSE (CAPSLE).
- Comité de stratégies de la Fédération.
- Comité des congés d’étude.
- Comité sur la pension.
- Cours en relations industrielles de l’Université Queen’s
- Conférence sur la négociation de la FCE.
- AGA de l’AEFNB et de la NBTA.

Les cadres et le personnel de soutien sont des professionnels
dévoués qui ont comme objectif de fournir une représentation et un
service de qualité à ses membres. Toutes ces personnes participent à un
processus d’évaluation formative continu qui contribue à cibler les
tâches et les responsabilités. 

Les cadres et le personnel de soutien se rencontrent une fois
par mois afin d’établir des objectifs communs, de nommer l’employé(e)
du mois, de discuter des préoccupations, de recommander des solutions
et de planifier pour les évènements à venir. 

Améliorations apportées à l’édifice de la FENB

Les activités majeures des cadres
de la FENB en 2012-2013

Marilyn Boudreau Caroline Foisy Monique CaissieKerry Leopkey

Il est important que les
membres soient informés des
améliorations qui ont été
apportées à l’édifice et à la
propriété de la FENB qui ont
demandé de nombreuses
heures de planification et de
supervision : recouvrement de
plancher dans tous les
bureaux et salles de réunions,
nouveau toit, nouveau
système de chauffage et de climatisation économique au gaz
naturel qui répond aux nouvelles normes de l’environnement,
remplacement de la brique et du mortier, nouvelles marches devant
l’édifice, nouveaux trottoirs, mâts pour drapeaux, peinture,
nouvelles portes vitrées et nouveau design des espaces de bureau.
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Dossiers principaux 
qui ont occupé les cadres 

de la Fédération
Ce qui suit représente un sommaire des principaux dossiers
sur lesquels les cadres ont travaillé cette année:

1. Enseignants qui font l’objet d’une enquête
Le nombre de membres intimés dans une plainte en

vertu de la Politique 701 a diminué au cours de l’année 2012-
2013. Les cadres de la FENB ont été impliqués dans 13 plaintes,
sept qui se sont avérées fondées, cinq non fondées et une sans
fondement. Selon le sérieux des allégations, certaines enquêtes
peuvent demeurer ouvertes pour un certain temps, ce qui
occasionne une absence prolongée du travail de l’enseignant,
surtout lorsque les agences externes, comme le service de police
ou la protection de l’enfant, sont impliquées. Toutefois,
l’employeur a fait des efforts considérables afin d’accélérer le
processus entourant ces plaintes. 

On peut en dire autant des plaintes déposées en vertu
de la Politique sur le harcèlement au travail. La FENB a demandé
que l’employeur fasse des évaluations du climat de travail à
certaines occasions afin d’aider le personnel dans la gestion d’un
environnement de travail problématique. 

Peu importe la nature des enquêtes, les cadres de la
Fédération assurent la liaison entre l’enseignant et le district afin
de s’assurer que l’intimé soit au courant du déroulement de
l’enquête. Les cadres représentent aussi l’enseignant lorsqu’il
rencontre les enquêteurs et assistera à toutes les réunions
convoquées en vertu de l’article 55, si le district envisage de
prendre des mesures disciplinaires. 

2.  Évaluation des performances
Cette année, les cadres de la FENB ont accompagné

des enseignants dont les faibles performances au travail ont fait
l’objet de l’article 56. Ces comportements peuvent mettre en péril
la sécurité d’emploi des enseignants. La FENB s’assure que
l’employeur accompagne tous ces enseignants en mettant à leur
disposition les ressources, l’appui et les stratégies nécessaires à
la rencontre de leurs objectifs. 

3. Parents difficiles
On continue à voir un nombre important d’enseignants

qui sont aux prises avec des parents difficiles, car ces derniers
ne respectent pas les lignes de communication respectueuses
lorsqu’ils s’adressent au personnel scolaire. Ceci se produit de
maintes façons incluant l’usage de vocabulaire inapproprié, de
menaces, de courriels à répétition, de visites impromptues,
d’attentes trop élevées, de l’implication de journalistes, pour ne
nommer que celles-là. Ce type de comportements est contraire à
la Politique 703 et contraire aux dispositions prévues dans la Loi
sur l’Éducation. Il arrive assez souvent que ces situations
puissent se résoudre à l’école avec l’implication de la direction et
du district scolaire. Lorsque ces comportements se présentent,
les enseignants devraient en informer immédiatement leur
direction d’école. Selon la situation, la direction peut choisir d’en

aviser les autorités du district scolaire, ou même les autorités
policières, car l’employeur demeure responsable d’assurer un
climat de travail respectueux et sécuritaire. 

4. Cyberconduite
Des attaques malicieuses sur Facebook, YouTube ou

par courriels perdurent. Ceci peut impliquer des élèves et à
l’occasion des parents qui choisissent les médias sociaux pour
exprimer leurs doléances sur l’école ou sur les enseignants. La
plupart du temps, ces situations se règlent à l’école si l’on connait
l’identité de la personne. En vertu des politiques 703 et 311, les
élèves et les parents peuvent devoir répondre de leur
cyberconduite, peu importe de l’endroit ou du moment où les
commentaires ont été affichés. La FENB a travaillé de près avec
les autorités scolaires, compte tenu de la responsabilité des
districts de gérer ces situations. Dans la plupart des cas, les
commentaires ont cessé ou ont été retirés. Néanmoins, certains
parents et élèves continuent à croire que leurs opinions au sujet
de l’école et du personnel sont d’affaires publiques et qu’ils
jouissent de la liberté d’expression. Ces situations demeurent
difficiles à gérer, car plus on y accorde d’importance, plus les
commentaires augmentent. 

5. Communications entre direction et enseignant
Chaque année, la Fédération reçoit des appels

d’enseignants qui sont en conflit avec un autre enseignant ou
avec la direction de l’école. Souvent, il s’agit d’un enseignant qui
remet en question l’évaluation de ses performances. Il arrive
aussi que l’on ne soit pas d’accord avec une mesure disciplinaire
imposée à un élève ou avec une politique. Il arrive aussi que les
directions communiquent avec la Fédération afin d’obtenir des
conseils sur la façon de gérer une situation avec un enseignant.
La FENB fournirait alors une copie de sa politique sur les
communications entre direction et enseignant. Autrement, avec
la permission du membre, la FENB demandera à l’employeur de
s’impliquer dans le dossier et d’y apporter une solution. 

6. Rencontre avec les dirigeants des districts scolaires
La FENB a rencontré les dirigeants des districts

scolaires afin de discuter de dossiers communs qui présentent
des défis et de tenter de trouver des solutions innovatrices sur
des problèmes qui perdurent. Des discussions ont eu lieu sur les
affectations, les enquêtes entourant la politique 701, les
accommodements, le fonds des conditions d’emploi, etc. Il
s’agissait d’une première tentative à une approche collaborative
dans la résolution de problèmes autre que l’approche
traditionnelle du grief. Les parties ont apprécié le format et
envisagent positivement les prochaines rencontres à l’automne. 

Suite à la page 4...
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Assurance Collective 
de la FENB 

Plusieurs changements se sont produits cette année avec
l’assurance collective de la FENB et avec la gestion du régime.

Pour commencer, le Bureau de direction de la FENB, le
palier de gouverne qui est responsable de la gestion de l’Acte de
fiducie, et les fiduciaires de l’assurance collective, ont assisté à une
session de formation sur leurs devoirs et responsabilités tels que
précisés dans l’Acte de fiducie. Il est vite devenu évident qu’avec les
nouvelles lignes directrices de CAPSA (Association canadienne de
l’autorité de la supervision des pensions) entourant la gestion des
fonds de fiducie au Canada, que des changements s’imposaient à
l’Acte de fiducie et à la composition des fiduciaires. Ainsi, avec l’appui
et les conseils des avocats de la FENB (Pink Larkin), des
amendements furent apportés à l’Acte de fiducie, aux politiques des
fiduciaires et aux politiques de la FENB régissant les assurances
collectives. Les changements proposés furent présentés au Conseil
d’administration de la Fédération dans un avis de motion en avril
2013. L’avis reviendra au Conseil d’administration en octobre 2013
pour approbation. Essentiellement, il est proposé que les
coprésidences de la FENB ne siègent plus comme fiduciaires et que
dorénavant, la direction générale de la FENB devienne fiduciaire
sans droit de vote. Ces changements assureront que tous les
fiduciaires sont protégés d’une situation de conflit d’intérêts ou
d’apparence de conflit d’intérêts.

Aussi, le Bureau de direction de la FENB a modifié sa
politique sur l’assurance collective afin que le mandat des fiduciaires
passe de trois ans, avec renouvellement de deux ans, suivi d’une
année supplémentaire dans des circonstances exceptionnelles, à un
mandat de cinq ans avec une possibilité de renouveller pour 2 autres
années. Puisque la formation des fiduciaires prend entre deux à
quatre ans, il est important que les membres du régime investissent
adéquatement dans la formation des fiduciaires. 

Les fiduciaires de l’assurance collective est composé de
douze membres du régime qui travaillent de façon indépendante de
la FENB et des compagnies d’assurance afin de fournir une
protection de qualité abordable aux bénéficiaires du régime. Ils
déterminent les couvertures, les bénéfices, les primes, les études de
marché, les investissements, discutent avec les investisseurs et les
actuaires et entendent des appels. Ils ont conclu une entente avec
Assurance Johnson afin que cette compagnie gère les primes, les
réclamations et les déboursés aux fournisseurs de services. Aussi,
les fiduciaires ont transféré les responsabilités quotidiennes de
liaison aux cadres de la FENB. Les membres du régime de
l’assurance collective “signifie un membre ou un employé de la
Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, un employé ou
membre associé de la « New Brunswick Teachers’ Association », un
employé ou membre associé de l’Association des enseignantes et
enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, un employé de la
NBTA Credit Union, un enseignant retraité et toute autre personne ou
personnes jugées admissibles par les fiduciaires à la participation au
régime”(Politique 12-1). Toute personne membre du régime
d’assurance collective peut demander de siéger comme fiduciaire. La
nomination des fiduciaires relève de l’autorité du Bureau de direction
de la Fédération.

Les douze membres du régime suivants siègent comme
fiduciaires et se retrouvent à différente place dans leur mandat:
Jefferson Robidoux, Président, Jonathan Logan, Vice-président,

Heather Smith, Dawn Beckingham,
Robin Andersen, Sylvie Morin, Derek
Taggart, Suzanne Bourgeois, Carolyn
Roberts, Callum MacPhee, Claire Gay
et Marilyn Boudreau.

Les fiduciaires ont décidé de
faire une étude de marché cet été. Cet
exercice est mené en moyenne tous les
cinq ans. Ceci assure que les meilleurs
bénéfices possibles soient offerts aux
meilleurs taux possibles. Les fiduciaires
étudient toutes les soummissions des
différentes compagnies
soumissionnaires. Si des changements sont apportés aux bénéfices
ou aux compagnies qui offrent les bénéfices, les membes du régime
en seront avisés à l’automne. 

Les bénéficiaires sont aussi encouragés à visiter le site
Web de la FENB et celui de Johnson. Les détails sur leur couverture
sont disponibles dans la section réservée aux membres à tout
moment. Les fiduciaires produisent aussi un Bulletin d’information
pour les membres qui désirent réduire le coût de leurs
médicaments. Le livret sur tous les régimes disponibles est aussi en
ligne. Aussi, en janvier 2014, les services paramédicaux pourront
être facturés directement du fournisseur à Johnson. Il s’agit d’une
demande répétée des membres du régime. Toutefois, les membres
ne devraient pas se surprendre de recevoir un courriel leur
demandant de confirmer qu’un service a bel et bien été rendu. Il
s’agit d’une étape afin de se protéger de fraude éventuelle.

Pour obtenir des informations additionnelles sur les
différents régimes communiquez avec Johnson au 1-800-442-4428.
Pour obtenir une soumission pour votre assurance auto ou
domiciliaire, faites le 1-888-232-8511. Finalement, si vous désirez
attirer l’attention de la FENB sur un sujet donné qui traite de
l’assurance collective, composez le 1-888-679-7044.

.. suite de la page 3: 
7- La refonte des districts scolaires

La refonte des districts scolaires a causé des défis
importants pour les cadres de la FENB dans leurs communications
avec les membres du personnel des districts scolaires, qui, en partie,
occupent un nouveau poste ou elles ne sont plus les personnes
désignées pour communiquer avec la FENB.

Afin d’assurer une représentation de qualité à ses
membres, la FENB a invité les représentants des districts scolaires à
une rencontre pour discuter de ces défis et pour élaborer un protocole
pour traiter des activités quotidiennes. Puisque ces discussions se
sont avérées très positives, les parties ont convenu de continuer ces
rencontres dans la prochaine année scolaire afin de construire sur
cette nouvelle relation de travail. 

8- Congé de maternité et assurance-emploi
Des modifications au régime d’assurance-emploi créent des

problèmes pour les enseignantes qui réclament des prestations de
maternité. Alors que par le passé la FENB communiquait avec des
agents de Services Canada pour résoudre les difficultés avec des
demandes de prestations, cela n’est plus possible maintenant à cause
de règlements entourant la confidentialité. Les enseignantes doivent
maintenant signer un formulaire de consentement et le porter en
personne au bureau de Services Canada. Cette procédure n’aide
nullement la cause, car les enseignantes doivent tout de même faire
appel ce qui prolonge le temps d’attente. La FENB a sollicité l’aide de
la FCE, car les problèmes du N.-B. sont les mêmes ailleurs au
Canada.   
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Révision de la structure 
et des services 

de la FENB
En 2009, le Conseil d’administration de la FENB a mandaté

la révision de la structure et des services de la FENB. Le Comité sur
la révision de la structure et des services de la FENB fut nommé pour
s’occuper de cette tâche. Le comité de l’époque était composé de
Robert Gagné (directeur général de la FENB), Kevin Sheehan
(directeur général adjoint de la FENB), Rodrigue Hébert, Guylène
Lefrançois, Kathy Soucy, Larry Jamieson (directeur général NBTA),
Marcel Larocque, Kelly Munroe, Louise Landry (directrice générale
de l’AEFNB), Monique Caissie et Noreen Bonnell. 

En 2011, à cause de changements au sein des cadres de
la FENB, la composition du comité fut modifiée: Marilyn Boudreau,
nouvelle directrice générale de la FENB, allait mener le travail du
nouveau comité: Heather Smith, Suzanne Bourgeois, Larry
Jamieson, Barry Snider, Kelly Munroe, Louise Landry, Rodrigue
Hébert, Claude Roy et Monique Caissie. Le Conseil d’administration
approuva un plan de travail proposé par la direction générale en
octobre 2012. Le nouveau comité tint sa première réunion le 11
janvier 2012. 

Les règlements et les politiques de la FENB furent révisés
au complet, regroupés, traduits, et transcrits dans un format modifié.
Tous les amendements aux règlements et politiques furent présentés
aux différentes instances de gouverne pour approbation. Le Conseil
d’administration de la FENB adoptera les derniers amendements à
l’Acte de fiducie et à ses politiques en octobre 2013. Le Comité sur
la révision de la structure et des services de la FENB a terminé son
mandat avec succès le 12 avril 2013. 

Changements majeurs : 
- Un énoncé de mission a été adopté par le Conseil d’administration. 
- Une nouvelle politique sur les griefs, recommandée par les avocats
de la FENB, rendra plus rapide le processus interne de la FENB.
- Un Comité consultatif des médias se rencontre régulièrement afin
de planifier ses stratégies de communication. 
- Les cadres de la FENB sont assignés à des districts précis. Ceci a
contribué à réduire les dépenses, à cerner davantage la charge de
travail des cadres.
- Un comité interne a étudié les défis de la charge de travail avec les
données recueillies dans un sondage à tous les membres. Cela a fait
en sorte que les organisations ont rencontré les responsables des
districts scolaires afin de tenter de trouver des solutions et d’apporter
du soutien aux enseignants des salles de classe. Ce travail va se
continuer dans les années à venir. 
- Des tâches et responsabilités précises ont été assignées aux
cadres de la FENB et aux membres du personnel de soutien.  
- Les cadres et le personnel de soutien de la FENB participent à un
processus d’évaluation des performances avec un suivi régulier du
Bureau de direction. 
- Beaucoup de travail a été fait avec les instances (Bureau de
direction et Conseil d’administration) au sujet de la gouverne des
organisations. 
- La FENB a modifié le format de ses ordres du jour et demande
maintenant aux membres du CA de remplir un rapport d’évaluation
après chacune de ses réunions. Ceci a amélioré considérablement la
façon dont les réunions sont menées. 

- Le format du budget a aussi été modifié et le Conseil
d’administration a approuvé la suggestion de créer un fonds de
réserve afin de prévoir pour des urgences éventuelles. 
- Des changements majeurs ont aussi été apportés au processus de
négociations, en commençant par l’appel de soumission jusqu’à la
tenue du vote. Un nouveau processus fut élaboré pour le travail du
Comité de la Fédération sur les conditions d’emploi et ses
délibérations. 
- La FENB a tenu son premier vote électronique sur une entente de
principe, réduisant ainsi les dépenses entourant les billets de vote en
papier et les coûts occasionnés par les heures supplémentaires du
personnel de soutien dans la gestion du vote. 
- La salle d’imprimerie sera fermée à l’été, créant ainsi des espaces
de bureau additionnels et des revenus supplémentaires pour la
FENB. 
- Les cadres de la FENB assurent maintenant le service de liaison
des fiduciaires de l’assurance collective. Ce travail aidera les
fiduciaires à remplir leurs responsabilités et à gérer le fonds de
fiducie de l’assurance collective. 
- La FENB a rédigé un protocole d’urgence pour répondre à une
alarme d’incendie ou évacuation. Le protocole a été accepté par le
chef des pompiers. Le protocole s’assure que des exercices annuels
sont menés et assure que l’inspection du système d’alarme et des
extincteurs d’incendie sera effectuée. 

www.nbtffenb.ca
Des modifications seront aussi effectuées sur le site Web

cet automne. Le nouveau site Web sera maintenant géré par les
cadres de la FENB au lieu d’un webmestre externe. Ceci réduira les
frais considérablement et permettra aux cadres d’effectuer tous les
changements sans délais. Aussi, une “App” sera développée afin que
les membres puissent télécharger un lien direct à la FENB sur leur
cellulaire.

Énoncé de Mission 
de la FENB

La FENB est vouée àLa FENB est vouée à
conseiller et à appuyer sesconseiller et à appuyer ses

membres, ainsi qu’à protégermembres, ainsi qu’à protéger
les conditions de travail de lales conditions de travail de la

profession enseignante enprofession enseignante en
négociant des améliorationsnégociant des améliorations

au mieux-être social etau mieux-être social et
économique de ses membres. économique de ses membres. 
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Remerciements aux enseignants et aux personnels

Les enseignantes et enseignants suivants ainsi que les membres des personnels ont
contribué temps et énergie à servir la profession, soit par leur participation à divers
comités ou par leur engagement dans leur travail, allant souvent au-delà des attentes.
Certains terminent leur mandat alors que d’autres continuent de servir. Les cadres de la
FENB qui siègent à tous ces comités désirent les remercier de leur généreuse contribution
au nom du Conseil d’administration de la Fédération.
Membres du Comité de griefs de la FENB: William Burroughs, Sean Kelly, Jason
Nicol, Ronna Gauthier, Gérald Arseneault et Nicole A. LeBlanc.

Membres du Comité des finances: Parise Plourde, Alyssa MacIsaac, Sally Cogswell,
Grant Hendry, Carolyn Barnhart-Elson, Paul Castonguay, André-Marc Cormier, Mirelle
Beaulieu et Debbie Belliveau.

Membres du Conseil d’administration de la FENB: Heather Smith et Suzanne Bourgeois (coprésidentes), Philippe
Cyr (président élu, AEFNB), Peter Fullerton (président élu, NBTA) Christopher Brown, Donna Lagacy (substitut pour Jill
Quiring), Connie Keating, Aldena Higgins-Harris (substitut pour Tracey McCluskey), Jim Higgins, Elizabeth Andrews,
Janna Graham, Sheridan Mawhinney, Derrick Sleep, Jacques Theriault, Paul Mourant, Douglas Stewart, Ron Furlotte,
Bradley Coughlan, Heather Ingalls, Heather Hogan, Richard Cuming, Julie Holt, James Ryan, Jessi Stever, Heidi Ryder,
Carolyn Barnhart-Elson, Kimberley Cripps, Barry Snider, Karen Miller, Heather Palmer, Cynthia Arseneault,  Leah
Bidlake, Guy Arseneault, Nila Perry (substitut pour Robin McCrea-Elward), Kelly Christensen, Jane Porter, Gabriel
Thibodeau, Laval Boudreault, René Hachey, Ghislain N. Pelletier, Gérald Arseneault, Marie-Josée Duchesne, Lucie H.
Martin, Hélène Haché, Stéphane Noël, Marc Arseneau, Neil J. Martell, Nelson Magoon, André-Marc Cormier, Eric
Boudreau, Marie-Josée Goguen, Alain Ross, Sylvie Lavoie, Tim Ringuette et Mathieu Quimper.

Membres du Bureau de direction de la FENB: Heather Smith et Suzanne Bourgeois (coprésidentes), Larry Jamieson,
Peter Fullerton, Heidi Ryder, Sheridan Mawhinney, Guy Arseneault, Philippe Cyr, Louise Landry, Ghislain N. Pelletier,
Rodrigue Hébert, Hélène Haché et Marilyn Boudreau.

Membres du Comité des relations employés-Employeur: George Daley, Karen Dunlop, Pierre Robichaud.

Membres des fiduciaires de l’assurance collective: Jefferson Robidoux, Robin Andersen, Dawn Beckingham, Sylvie
Morin, Derrek Taggart, Jonathan Logan, Suzanne Bourgeois, Callum MacPhee, Claire M. Gay, Carolyn Roberts, Heather
Smith et Marilyn Boudreau.

Membres du Comité sur la révision de la structure et des services: Kelly Munroe, Barry Snider, Heather Smith,
Rodrigue Hébert, Claude Roy, Suzanne Bourgeois, Louise Landry, Larry Jamieson.

Membres du personel de soutien de la FENB: Josée Gionet (Adjointe exécutive bilingue), Liette Savoy (secrétaire
réceptionniste), Christina Ouellette Michaud (adjointe services administratifs), Mike Reed (imprimeur), Walter Bubar,
Steve Tassé et Cyril Chase (concierges).

Membres du personnel de soutien des associations: Carleen Merrick, Judy Deveau, Faye Sweezey, Denise McCoy,
Eileen McNeil, Linda Godin, Nadia Roze, Clara Marchand, Geneviève Mélançon, Jenny-Lee Albert Grondin, Karen
Vautour et Erna Leger.

Autres personnes qui continuent à servir les enseignants: Jim Dysart (retraité) et Gary Nightingale (IBS Ltd). Sans
l’appui de ces deux personnes, la FENB n’aurait pas fait son entrée au 21e siècle... et merci à Dale Weldon, Consultant
sénior et Gérant du bureau chez Johnson pour son appui quotidien. Aussi, Blake Robichaud et Alain Boisvert sans
qui les communications de la FENB ne seraient pas aussi efficaces. 

Des remerciements à tout un chacun pour votre excellente contribution.  


