MINUTES

PROCÈS-VERBAL

NBTF Board of Directors
Regular Meeting
Friday, February 15, 2019
9 am—4:30 pm

Conseil d’administration de la FENB
Rencontre régulière
Vendredi 15 février 2019
9 h à 16 h 30

The NBTF Board of Directors met at the Federation’s building on Friday, February 15, 2019, from 9 am to 4:30 pm.
The following members were present:
Le conseil d’administration de la FENB s’est rencontré à l’édifice de la Fédération le vendredi 15 février 2019 de
9 h à 16 h 30. Les membres suivants étaient présents :

ATTENDEES | PRÉSENCES
George Daley, Co-President | coprésident
Lucie Martin, Co-President | coprésidente
Rick Cuming, President-Elect, NBTA
Peter Lagacy, Acting Past-President, NBTA
Gérald Arseneault, président élu, AEFNB
Nathalie Brideau, vice-présidente, AEFNB
Louise Landry, directrice générale, AEFNB
Larry Jamieson, Executive Director, NBTA
Kerry Leopkey, Executive Director, NBTF | directeur général, FENB
Caroline Foisy, Deputy Executive Director, NBTF | directrice générale adjointe, FENB
Monique Caissie, Labour Relations Officer, NBTF | agente des relations de travail, FENB
Nicole LeBlanc, Labour Relations Officer, NBTF | agente des relations de travail, FENB
Annie Lacroix (0113)
Ian Arseneault (0151)
Isabelle Chenard (0152)
John Fougere (0214)
Tanya Legacy (0215)
Donna Lagacy (0215)
Angela Hoogendyk (0216)
Kerri-Lea Ryder (0217)
Josée St-Pierre (0301)
Josée Morin (0332)
Martine Dufour (0333)
Jefferson Robidoux (0535)
Nadine Ross (0537)
Marc W. Doucet (0541)
Nicole St-Cyr (Alt. 0618)
Alyssa MacIsaac (0619)
Neil J. Martell (0619)

Alain Manuel (0820)
Kari Parsons (0820)
Dan Patterson (0820)
Hélène Haché (Sub. 0905)
Monique Arseneault (0906)
Renée Lagacé (0907)
Christine Leeman (1021)
Joseph Lee (1022)
Audrey Norman (Alt.1023)
Debbie Belliveau (1112)
Éric Godin (Sub. 1113)
Norma A. Sippley (1139)
Nicole Savoie (1153)
Nancy Patterson-Hargrove (1428)
Bill Hogan (1429)
Robina Sharkey (1430)
Jason Green (1431)

Harmien Dionne (1450)
Paulette Foreman (Alt.1454)
Dawn Beckingham (1536)
James Ryan (1538)
Jessi Stever (1542)
Stacy Eisner (Alt.1608)
Barbara Brown (1610)
Nicholas Fullerton (1640)
Kynda Bryant (1724)
Wendy Peters (1725)
Jonathan Hunter (1809)
Gregory Peters (1826)
Karla Roy (1826)
Josette Turbide (1826)
Michael Fletcher (1827)

OBSERVERS | OBSERVATEURS
Wendy Druken (0215)
Ed Butler (0619)
Jillian Wilton (0820)

Terry Shipley (0820)
Lorie Holland (1826)
Erica Fournier (1826)

Alison MacEacheron (0215)

ABSENT | ABSENCES
Harold Dalling (0618), Joey Veilleux (1113), Sean Kelly (1023), Stéphanie Babineau (0113), Denis-André Ward (0905),
Shelly Lutes (1454), Shelley Ward-Cain (1608)
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1. ADMINISTRATION | GESTION
A- CALL TO ORDER | OUVERTURE DE LA RÉUNION
The Co-President, George Daley, called the meeting to order at 9:05 am.
Le coprésident, George Daley, ouvre la réunion à 9 h 05.
B- GREETINGS OF OBSERVERS AND ALTERNATES | ACCUEIL DES OBSERVATEURS ET
SUBSTITUTS
The Co-Presidents, George Daley and Lucie Martin, extended greetings to all members, alternates, staff and
observers. Congratulations were offered to Tina Estabrooks who recently was hired as a full-time NBTA
Labour Relations Officer. / Les coprésidents, Lucie Martin et George Daley, saluent les membres, les
substituts, le personnel-cadre et les observateurs. Des felicitations ont été offertes à Tina Estabrooks qui a
récemment obtenu un poste d’agente de relations de travail à la NBTA.
C- APPROVAL OF THE AGENDA | ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
One item was added to the agenda: 3D-II Strategic Plan on Inclusion.
Un point a été ajouté à l’ordre du jour : 3D-II Plan stratégique sur l’inclusion.
Gregory Peters / Marc Doucet

That the agenda be approved as modified.
Que l’ordre du jour soit approuvé tel que
modifié.
CARRIED | ADOPTÉE

D- APPROVAL OF THE MINUTES | ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Wendy Peters / Isabelle Chenard

That the Minutes of the Board of Directors meeting
dated October 19, 2018, be approved as presented.
Que le procès-verbal de la rencontre du conseil
d’administration du 19 octobre 2018 soit approuvé
comme présenté.
CARRIED | ADOPTÉE

E- EVALUATION RESULTS | RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
The NBTF Executive Director, Kerry Leopkey, reminded members of the importance to complete the survey
after the meeting to help in the preparation of the Board. The results for the last meeting are in the kit.
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Requests were made to start the NBTF Board meetings at 8:30 am. This will be considered for the next
school year.
Le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey, rappelle l’importance de compléter le sondage à la fin de la
rencontre pour permettre une meilleure planification du conseil d’administration. Les résultats de la
rencontre précédente sont dans la trousse. Des demandes ont été faites pour débuter la rencontre du CA
de la FENB à 8 h 30. Ceci sera considéré pour la prochaine année scolaire.

2. BUSINESS ARISING | AFFAIRES DÉCOULANT
A- NONE | AUCUNE
No items were discussed.
Aucun point n’est discuté.

3. INFORMATION | INFORMATION
A- EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT | RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
The NBTF Executive Director, Kerry Leopkey, presented his report. He commented on the grievances,
several of which have been resolved, and answered questions. He also talked about the meeting with the
Minister of Education and Early Childhood Development that took place on January 30, 2019.
Le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey, présente son rapport. Il commente sur le rapport de griefs
dont plusieurs ont été résolus et répond aux questions. Il parle également de la rencontre avec le ministre
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance qui s’est tenue le 30 janvier 2019.
B- UPGRADE TO MEETING FACILITIES | MODERNISATION DES SALLES DE RÉUNION
The NBTF Executive committee recently approved an upgrade of technological equipement for our board
rooms ABC to replace the existing screens and projectors, which are 10 years old. The installation of the
new equipement will take place during March Break.
Le bureau de direction de la FENB a récemment accepté une modernisation de l’équipement technologique
de nos salles de réunion ABC pour remplacer les projecteurs et écrans qui ont presque 10 ans. L’installation
du nouvel équipement sera faite pendant la semaine de mars.
C- SECOND MEETING WITH SUPERINTENDENTS | DEUXIÈME RÉUNION AVEC LES DG SCOLAIRES
The NBTF Executive Director mentioned that the second meeting with the Superintendents of both sectors
will take place on February 19, 2019. This meeting will also include the Treasury Board, Services New
Brunswick and EECD. This is an opportunity to review processes linked to 701 Policy and grievances.
Le directeur général de la FENB mentionne que la deuxième rencontre avec les directions générales des
districts des deux secteurs se tiendra le 19 février 2019. Cette rencontre incluera également le Conseil du
Trésor, Services Nouveau-Brunswick et le MÉDPE. Il s’agit d’une belle occasion pour revoir les processus
liés à la Politique 701 et les griefs.
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D- 1 - AUDITOR GENERAL’S REPORT | RAPPORT DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE
This report contains interesting components on the education system in New Brunswick and what needs to
be implemented to support it. It is a positive report for teachers and will be be used by the NBTF during the
next round of bargaining.
Ce rapport contient des aspects intéressants sur le système d’éducation au Nouveau-Brunswick et sur ce
qui devrait être fait pour le soutenir. C’est un rapport positif pour les enseignants et il sera utilisé par la
FENB lors de la prochaine ronde de négociations.
2- STRATEGIC PLAN ON INCLUSION | PLAN STRATÉGIQUE SUR L’INCLUSION
A motion from the AEFNB’s Board of Directors was brought forth to the NBTF Board of Directors
concerning inclusive education.
Une résolution du CA de l’AEFNB est apportée au CA de la FENB au sujet de l’inclusion scolaire.
Monique Arseneault / Debbie Belliveau

That the NBTF Strategic Committee discuss the:
- Development of a strategic plan, target concrete
and viable solutions, and implementation of
innovative and proactive strategies in order to
solve problems related to:
o inclusive education and classroom
composition;
o Integrated Service Delivery (ISD);
o challenging work conditions related to
inclusive education;
o welcoming and support of newcomers;
o support for teachers responsible for
welcoming and integrating newcomers;
o recruitment, welcoming and retention of
teachers.
Que le comité stratégique de la FENB discute de :
- Développer d’un plan stratégique, élaborer des
pistes de solutions concrètes et viables ainsi que
mettre en œuvre des stratégies innovatrices et
proactives afin de résoudre les problèmes
liés à/au(x) :
o L’inclusion scolaire et la composition des
salles de classe;
o La Prestation des services intégrés (PSI);
o Conditions de travail éprouvantes liées à
l’inclusion scolaire (allocation des effectifs,
ressources, santé et sécurité, etc.);
o L'accueil et l’accompagnement des
nouveaux arrivants (effectifs
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supplémentaires, temps de préparation,
charge de travail…);
L’accompagnement du personnel
enseignant responsable de l’accueil et
l’intégration des nouveaux arrivants;
Recrutement, l’accueil et la rétention du
personnel enseignant.

NO VOTE HELD | AUCUN VOTE TENU
Kari Parsons / Jason Green

That this item be deferred to the next NBTF Board
meeting in April 2019.
Que ce point soit remis à la prochaine rencontre du
CA en avril 2019.
DEFEATED | REJETÉE

Gregory Peters / Karla Roy

That the three teachers organizations discuss the
creation of a common plan or strategy to address
inclusion in New Brunswick.
Que les trois organisations enseignantes discutent de
la création d’un plan commun ou d’une stratégie pour
répondre à l’inclusion au Nouveau-Brunswick.
DEFEATED | REJETÉE

Marc Doucet / Bill Hogan

That the Internal Administrative Committee discuss
the development of a Strategic Plan and concrete and
viable solutions to solve problems related to: Inclusive
education, and classroom composition; Integrated
Service Delivery (ISD); Challenging work conditions
related to inclusive education; Welcoming and
support of newcomers; Support for teachers
responsible for welcoming and integrating
newcomers; Recruitment, welcoming and retention of
teachers, and that the committee reports back to the
NBTF Board of Directors in April 2019.
Que le comité administratif interne dicuste du
développement d’un plan stratégique et des pistes de
solutions concrètes et viables afin de résoudre les
problèmes liés à l’inclusion scolaire et la composition
des salles de classe; la Prestation des services
intégrés (PSI); conditions de travail éprouvantes liées
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à l’inclusion scolaire (allocation des effectifs,
ressources, santé et sécurité, etc.); l'accueil et
l’accompagnement des nouveaux arrivants (effectifs
supplémentaires, temps de préparation, charge de
travail…); l’accompagnement du personnel
enseignant responsable de l’accueil et l’intégration
des nouveaux arrivants; recrutement, l’accueil et la
rétention du personnel enseignant, et que le comité
fasse un rapport au CA en avril 2019.
CARRIED | ADOPTÉE
E- BUDGET PRESENTATION FOR 2019-2020 | PRÉSENTATION DU BUDGET POUR 2019-2020
The NBTF Executive Director confirmed that the NBTF Finance Committee met on January 17, 2019, to
review the proposed budget for the fiscal year 2019-20. The Executive Director proceeded with the
explanation of each budget item in the General Fund and Negotiations Fund. This presentation will be
provided to the Board members who will present it to members during branch meetings. The Executive
Director reminded members to call him directly should they have questions.
Le directeur général de la FENB confirme que le comité de finances de la FENB s’est rencontré le 17 janvier
2019 afin de réviser le budget proposé pour l’année budgétaire 2019-2020. Le directeur général explique
chaque ligne du budget du Fonds général et du Fonds de négociations. Cette présentation sera transmise
aux membres du CA après la rencontre et devra être présentée à tous les membres lors des rencontres de
cercles. Le directeur général a rappellé aux membres de le contacter directement s’ils ont des questions.
F- ADDITIONAL FTEs TO FEBRUARY 1ST | ETP ADDITIONNELS AU 1ER FÉVRIER
The NBTF received data from GNB as expected on February 1st, 2019. A general overview of the information
was shared with the Board of Directors, and more details will be given after the NBTF has had the
opportunity to review the documentation in detail.
La FENB a reçu les données de GNB comme prévu le 1er février 2019. Un aperçu général a été partagé avec
les membres du CA et plus de renseignements seront donnés lorsque la FENB aura examiné le contenu de
la documentation en détail.
G- CORRESPONDENCE | CORRESPONDANCE
A letter of response from the Minister of Education was included in the kit.
Une lettre de réponse du ministre de l’Éducation est dans la trousse.
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H- COMMUNICATION | COMMUNICATION
The NBTF Liaison Officer, Geneviève Mélançon, presented the communication plan up until the end of the
school year. This included the publicity campaign for teachers appreciation, monthly newsletters and the
NBTF presence on social media. She also presented the year-to-date budget.
L’agente de liaison de la FENB, Geneviève Mélançon, présente le plan de communication d’ici la fin de
l’année scolaire. Ceci inclut la campagne de valorisation du personnel enseignant, les infolettres mensuelles
et la présence de la FENB sur les médias sociaux. Elle présente également le budget actuel.
I- JOINT BILINGUAL STATEMENT | ÉNONCÉ COLLECTIF SUR LE BILINGUISME
The NBTF Co-President, George Daley, talked about the work done by the three organizations to compose
a joint statement on bilingualism. This document should be completed in a few weeks.
Le coprésident de la FENB, George Daley, parle du travail effectué par les trois organisations afin de
composer un énoncé collectif sur le bilinguisme. Ce document devrait être complété d’ici quelques
semaines.
J- PRIVACY OF PERSONAL INFORMATION (TI 10:30 am) | PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE (HF
10h30)
The Policy and Planning Branch from the Department of Education and Early Childhood Development
presented an overview of the current legislation and answered questions as to how this relates to the
everyday application by teachers in schools.
La division des politiques et de la planification du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance a présenté un aperçu de la législation actuelle et a répondu aux questions en lien avec son
application dans la vie de tous les jours à l’école.
K- PENSION / VESTCOR (TI 1:30 pm) | RÉGIME DE RETRAITE / VESTCOR (HF 13h30)
Mr. John Sinclair, CEO of Vestcor, presented to the NBTF Board for the first time since the creation of
Vestcor Inc. He focused on the structure of the organization, the returns on investments and the
administrative costs of the plan.
Monsieur John Sinclair, président de Vestcor, a fait une première présentation depuis la création de Vestcor
Inc. Il s’est attardé à la structure de l’organisation, aux retours sur les investissements et sur les coûts
d’administration du régime.

4. COMMITTEES UPDATES | MISES À JOUR DES COMITÉS
This section was deferred to the next meeting.
Cette section est reportée à la prochaine réunion.
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5. MEMBERS CONCERNS | PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES
A- CANNABIS / PRESCRIPTION FOR STUDENTS | CANNABIS / PRESCRIPTIONS AUX ÉLÈVES
Teachers are not required to administer cannabis prescriptions to their students.
Le personnel enseignant n’a pas à administrer les prescriptions de cannabis aux élèves.
B- D CONTRACTS ALLOCATION | ATTRIBUTION DES CONTRATS D
Members had a number of questions concerning the allocation of “D” contracts in districts. The NBTF has
asked that teachers that have any questions regarding the awarding of “ D” contracts contact their
Federation representative.
Les membres avaient de nombreuses questions concernant l’attribution des contrats « D » par les districts.
La FENB demande aux enseignants qui ont des questions en lien avec l’attribution des contrats « D » de
communiquer avec leur représentant à la FENB.
C- EAs – ROTATION AND CHANGES | AE – ROTATION ET CHANGEMENTS
Teachers have a number of concerns about the constant movement of Educational Assistants and the
retraining of new people in their classroom. It was explained that a lot of the concerns are related to
negotiated benefits in the CUPE 2745 Collective Agreement. The NBTF would ask that teacher with
concerns contact their Federation's representative.
Les enseignants ont plusieurs préoccupations concernant le changement constant des assistants en
éducation et la formation de nouvelles personnes dans leurs salles de classe. L’explication donnée est que
la majorité des préoccupations sont liées à la convention collective de CUPE 2745. La FENB demande que
les enseignants qui vivent des problématiques contactent leur représentant à la FENB.
D- INTERVENTION WITH VIOLENT STUDENTS | INTERVENTION AUPRÈS DES ÉLÈVES VIOLENTS
There have been situations where teachers have experienced trauma after an intervention with a violent
student. The employeur must be informed if a teacher feels that he/she cannot return in their classroom.
Teachers who are experiencing this type of situation are asked to contact their NBTF representative.
Il y a eu des situations où des enseignants ont vécu un traumatisme à la suite d’une intervention auprès
d’élèves violents. Si l’enseignant considère qu’il n’est pas en état de retourner dans sa salle de classe,
l’employeur doit être informé. Les enseignants qui vivent ce genre de situation sont invités à communiquer
avec leur représentant à la FENB.
E- WORK LOAD, PREP TIME & LACK OF TIME | SURCHARGE DE TRAVAIL, PRÉPARATION ET
MANQUE DE TEMPS
The NBTF will follow-up with this individual as this is a specific case.
La FENB fera un suivi auprès de cette personne puisqu’il s’agit d’un cas spécifique.
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F- SCHOOL SUPPLY AND PERSONAL ITEMS | MATÉRIEL SCOLAIRE ET EFFETS PERSONNELS
This item was discussed with 5E.
Ce point est discuté en 5E.
G- INCLUSION – IMPACT IN THE CLASSROOM | INCLUSION – IMPACT DANS LA SALLE DE CLASSE
This item was discussed with 3D-2.
Ce point est discuté en 3D-2.
H- TEACHERS’ RIGHTS / REFUSAL | DROITS DES ENSEIGNANTS / REFUS
A special newsletter will be sent shortly to all members.
Une infolettre spéciale sur ce sujet sera envoyée aux membres sous peu.
I- TAKING A STUDENT OUT OF THE CLASSROOM | SORTIR UN ÉLÈVE DE LA CLASSE
This item was discussed with 5J.
Ce point est discuté en 5J.
J- LUNCH TIME | HEURE DE DÎNER
The lunch period is a time for teachers to have lunch and they are not required to have students in their
classrooms.
La période du dîner est un moment pour que les enseignants mangent leur repas. Ils ne sont pas tenus
d’avoir des élèves dans leur salle de classe.
K- CONCERNS FROM NEW/UNCERTIFIED FRENCH TEACHERS | PRÉOCCUPATIONS DES
NOUVEAUX ENSEIGNANTS / NON CERTIFIÉS
The NBTF cannot guarantee assignements for teachers. They are given at the discretion of the School
Districts. If a teacher has questions/concerns with regards to their compensation and/or assignment, he or
she is invited to contact their NBTF representative.
La FENB ne peut garantir les affectations pour aucun enseignant. Celles-ci sont à la discrétion des districts
scolaires. Si un enseignant a des questions/préoccupations concernant sa rémunération ou son affectation,
nous les invitons à communiquer avec leur représentant à la FENB.
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L- DENIAL OF FAMILY DAYS | REFUS DE JOURNÉE FAMILIALE
These leaves are approved at the discretion of the Superintendent and based on the operational
requirements of the School District. It should be noted that once a family day has been granted it cannot be
cancelled by the employer. The NBTF would caution teachers about making arrangements, purchasing
tickets or making reservations prior to having received District approval. In the event the district is taking a
long time in making a decision, we suggest you contact your NBTF staff representative to discuss options.
Ces congés sont assujettis aux besoins opérationnels et approuvés par le district scolaire. La Fédération
souhaite aviser les enseignants de ne prendre aucune disposition, d'acheter des billets d’avion ou de faire
des réservations avant d'avoir reçu l'approbation du district. Il est à noter qu'une fois qu'une journée
familiale a été accordée, elle ne peut être annulée par l'employeur. Si le district prend beaucoup de temps
pour prendre une décision, nous vous suggérons de communiquer avec votre représentant de la FENB pour
discuter des options.
M- BED BUGS ISSUE IN SCHOOLS | PROBLÈME DE PUCES DE LIT DANS LES ÉCOLES
The NBTF will follow up with the District regarding these concerns and, if necessary, the Department of
Health.
La FENB fera le suivi de ces préoccupations auprès du district scolaire et, si nécessaire, auprès du
ministère de la Santé.
N- LACK OF SUPPLY TEACHERS – INFO TO PARENTS | MANQUE DE SUPPLÉANTS – INFO AUX
PARENTS
Many schools are experiencing a serious shortage in supply teachers. The NBTF would like to receive a
legal opinion before taking any steps with regards to sending a letter to parents on the subject. Furthermore,
it was noted by the NBTF Executive Director that involving the public also comes with a number of
uncertainties and it is impossible to control the reaction.
Plusieurs écoles sont aux prises avec un sérieux manque d’enseignants suppléants. La FENB aimerait
obtenir un avis juridique avant de prévoir l’envoi d’une lettre aux parents à ce sujet. De plus, le directeur
général de la FENB fait remarqué que d’aller chercher la participation du public comporte des incertitudes et
qu’il est impossible de contrôler les réactions.
O- BUDGET FOR NEWCOMERS | BUDGET POUR NOUVEAUX ARRIVANTS
With reference to the motion passed in 3D-2, this item has been removed from the agenda.
En référence à la résolution prise en 3D-2, ce point est retiré de l’ordre du jour.

6. SURVEY | SONDAGE
Reminder to complete the online survey.
Rappel de compléter le sondage en ligne.
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7. ADJOURNMENT | LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
There being no more items on the agenda, the meeting was adjourned at 4:30 pm.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 16 h 30.
Kerry Leopkey
Executive Director | Directeur général
gm/
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