MINUTES

PROCÈS-VERBAL

NBTF Board of Directors
Regular Meeting
Thursday, October 24, 2019
8:30 am—4:00 pm

Conseil d’administration de la FENB
Rencontre régulière
Vendredi 5 avril 2019
8 h 30 à 16 h

The NBTF Board of Directors met at the Federation’s building on Thursday, October 24, 2019. The following
members were present:
Le conseil d’administration de la FENB s’est rencontré à l’édifice de la Fédération le jeudi 24 octobre. Les
membres suivants étaient présents :

ATTENDEES | PRÉSENCES
Gérald Arseneault, Co-President | coprésident
Rick Cuming, Co-President | coprésident
Nathalie Brideau, vice-présidente, AEFNB
Barry Snider, Vice-President, NBTA
George Daley, Past-President, NBTA
Lucie Martin, présidente sortante, AEFNB
Larry Jamieson, Executive Director, NBTA
Marcel Larocque, directeur général par intérim, AEFNB
Kerry Leopkey, Executive Director, NBTF | directeur général, FENB
Caroline Foisy, Deputy Executive Director, NBTF | directrice générale adjointe, FENB
Nicole LeBlanc, Labour Relations Officer, NBTF | agente des relations de travail, FENB
Geneviève Mélançon, Liaison Officer, NBTF | agente de liaison, FENB
Stéphanie Babineau (0113)
Ian Arseneault (0151)
Isabelle Chenard (0152)
John Fougere (0214)
Alison MacEacheron (Alt. 0215)
Wendy Druken (Alt. 0215)
Angela Hoogendyk (0216)
Kerri-Lea Ryder (0217)
Josée St-Pierre (0301)
Josée Morin (0332)
Martine Dufour (0333)
André-Marc Cormier (Sub.0535)
Nadine Ross (0537)
Guillot Diotte (0541)
Doug Bobbitt (0618)
Alyssa MacIsaac (0619)
Neil J. Martell (0619)

Tim Ringuette (Sub. 0820)
Warren Coombs (0820)
Dan Patterson (0820)
Lise Gauvin (Sub. 0905)
Monique Arseneault (0906)
Renée Lagacé (0907)
Aldena Higgins-Harris (1021)
Joey Lee (1022)
Robert Barrett (Alt. 1023)
Debbie Belliveau (1112)
Éric Godin (1113)
Norma A. Sippley (1139)
Nicole Savoie (1153)
Peter Lagacy (1428)
Trudy Stiles (1429)
Robina Sharkey (1430)
Jason Green (1431)

Harmien Dionne (1450)
Shelly Lutes (1454)
Curry Winchester (1536)
James Ryan (1538)
Jessi Stever (1542)
Shelley Ward-Cain (1608)
Barbara Brown (1610)
Christa Gallivan (1640)
Kynda Bryant (1724)
Wendy Peters (1725)
Jonathan Hunter (1809)
Lorie Holland (Alt. 1826)
Karla Roy (1826)
Daniel Ferron (Sub. 1826)
Michael Fletcher (1827)

Lisa Muise (0820)
Annette Stehouwer (1826)

Erica Fournier (1826)

OBSERVERS | OBSERVATEURS
Ed Butler (0619)
Jillian Wilton (0820)

ABSENT | ABSENCES
Monique Caissie (NBTF-FENB), Jefferson Robidoux (0535), Joey Veilleux (1113), Sean Kelly (1023), Donna Lagacy
(0215), Tanya Legacy (0215), Alain Manuel (0820), Denis-André Ward (0905), Lisanne Ells (1826)
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1. ADMINISTRATION | GESTION
A- CALL TO ORDER | OUVERTURE DE LA RÉUNION
The Co-President, Rick Cuming, called the meeting to order at 8:35 am.
Le coprésident, Rick Cuming, ouvre la réunion à 8 h 35.
B- GREETINGS OF OBSERVERS AND ALTERNATES | ACCUEIL DES OBSERVATEURS ET
SUBSTITUTS
The Co-Presidents, Rick Cuming and Gérald Arseneault, extended greetings to all members, alternates, staff
and observers.
Les coprésidents, Gérald Arseneault et Rick Cuming, saluent les membres, les substituts, le personnelcadre et les observateurs.
C- ACKNOWLEDGEMENT STATEMENT | DÉCLARATION DE RECONNAISSANCE
The acknowledgement statement of First Nations and traditional territories was read in front of the
assembly.
La déclaration de reconnaissance des Premières Nations et des territoires tradionnels est lue devant
l’assemblée.
D- APPROVAL OF THE AGENDA | ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Tim Ringuette / Warren Coombs

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

E- APPROVAL OF THE MINUTES | ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Nadine Ross / Dan Patterson

That the Minutes of the Board of Directors meeting
dated April 5, 2019, be approved as presented.
Que le procès-verbal de la rencontre du conseil
d’administration du 5 avril 2019 soit approuvé tel que
présenté.
CARRIED | ADOPTÉE

Minutes of NBTF Board of Directors Meeting
Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration de la FENB

20191024
Page 3

F- EVALUATION RESULTS | RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
The results and comments from the last meeting are in the kit. This is valuable information for the NBTF.
Les résultats et les commentaires de la dernière rencontre sont dans la trousse. Il s’agit d’information utile
pour la FENB.
G- EMERGENCY PROTOCOL | PROTOCOLE D’URGENCE
The building emergency protocol and lockdown procedures were reviewed.
Une révision du protocole d’urgence et des procédures de verrouillage de l’édifice est effectuée.

2. BUSINESS ARISING | AFFAIRES DÉCOULANT
A- BOARD MOTION – ACTION PLAN | RÉSOLUTION DU CA – PLAN D’ACTION
The action plan following the board motion passed last February was presented to the Board members. This
document is reviewed and updated during each meeting of the Internal Admin Committee.
Le plan d’action de la résolution du CA passée en février dernier est présenté aux membres du CA. Ce
document est révisé est mis à jour lors de chaque rencontre du comité administratif interne.

3. INFORMATION | INFORMATION
A- EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT | RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
The NBTF Executive Director, Kerry Leopkey, presented his report and answered questions.
Le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey, présente son rapport et répond aux questions.
B- GREEN PAPER & EDUCATIONAL SUMMIT | LIVRE VERT ET SOMMET SUR L’ÉDUCATION
The NBTF was not invited to attend the Educational Summit held in Fredericton during the month of October
2019. Issues coming from the Summit and the Green Paper will be discussed at the NBTF Internal meeting
on November 6, 2019. It is difficult to know what repercussions there may be regarding the working
conditions of teachers as the Green Paper is a discussion paper and did not contain any operational details.
La FENB n'a pas été invitée au Sommet sur l'éducation tenu à Fredericton au mois d'octobre 2019. Les
enjeux du sommet et du livre vert seront discutés lors de la rencontre interne le 6 novembre 2019. Il est
difficile de prévoir quelles seraient les répercussions sur les conditions de travail du personnel enseignant
puisque ce livre est un document de discussion ne contenant aucune directive opérationnelle.
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C- LWOP VS. SECONDMENTS | CONGÉS SANS SOLDE VS PRÊTS DE SERVICE
For the past several years, the NBTF has been working with a number of government departments in an
attempt to standardize the benefits and processes used when seconding teachers outside of the classroom.
We are close to finalizing a set of guidelines, which will give a better understanding of benefits and collective
agreement rights for those considering opportunities outside the classroom.
Au cours des dernières années, la FENB a travaillé avec plusieurs ministères du gouvernement dans le but
d'uniformiser les processus et l'attribution d'avantages sociaux lorsqu'un membre du personnel enseignant
est en prêt de service à l'extérieur de la salle de classe. Nous sommes sur le point de finaliser les lignes
directrices qui offriront une meilleur compréhension des avantages liés à la convention collective pour ceux
qui s'intéresse aux postes offerts en dehors de la salle de classe.
D- BOARD MEMBER HANDBOOK | MANUEL DU MEMBRE DU CA
A handbook for Board member has been developped by the NBTF. This handbook includes the history,
mission and objects of the NBTF, the responsabilities of the NBTF Management, the roles and
responsibilities of the Executive and Board members, the rules to follow during meetings, important
documents and other useful information. A pledge to abide by those rules is to be signed by all Board
members and returned by the next Board meeting.
Un manuel du membre du CA a été développé par la FENB. Ce manuel comprend l’historique, la mission,
les objets de la FENB, les responsabilités de la direction de la FENB, les rôles et responsabilités des
membres du BD et du CA, les règles à suivre lors de la tenue des réunions, les documents et autres
renseignements importants. Une feuille d’engagement du respect de ces règles doit être signée par tous les
membres du CA et remis à la prochaine rencontre du CA.
E- MEETINGS WITH SUPPLY TEACHERS | RENCONTRES AVEC LES SUPPLÉANTS
The NBTF, in collaboration with both Associations, organized meetings for supply teachers around the
province so that they could express their views and ask questions freely. These meetings are part of the
NBTF’s ongoing effort to build a relationship with our supply teaching members. The NBTF is seeking
assistance from board members in order to promote and share the information regarding the date and time
of meetings with supply teachers they know.
La FENB, en collaboration avec les deux associations, a prévu des rencontres avec les enseignants
suppléants de partout en province afin qu’ils puissent s’exprimer et poser leurs questions librement. Ces
rencontres font partie des efforts continue de la FENB pour établir une relation avec nos membres
suppléants. La FENB souhaite obtenir la collaboration des membres du CA afin de promouvoir ces
rencontres et de partager l'information concernant les dates et les heures aux enseignants suppléants
de leur entourage.
Action items
Suivis à effectuer
Develop a formal communication strategy for Supply
Teachers.
Développer une stratégie de communication pour les
suppléants.

Responsible
Responsable

Deadline
Date limite

NBTF
FENB

As soon as possible
Aussitôt que possible
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F- COMMUNICATION | COMMUNICATION
The NBTF Liaison Officer, Geneviève Mélançon, informed members on the communication initiatives for the
fall, which include social media, promotional items, videos and a new slogan “we make a difference”. She
also presented the year-to-date budget.
L’agente de liaison de la FENB informe les membres des initiatives de communication pour l’automne, qui
comprend les médias sociaux, les articles promotionnels, les vidéos et un nouveau slogan : « nous faisons
une différence ». Elle présente également le budget cumulatif.
G- REVIEW OF POLICY 701 | RÉVISION DE LA POLITIQUE 701
The Department of Education and Early Childhood Development is currently reviewing Policy 701. The NBTF
and the Associations presented their concerns and suggested changes to the Policy and Planning
Division on September 30, 2019. The Department was not able to provide a timeline for the revision at this
meeting.
Le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance procède à une révision de la politique
701. La FENB et les associations ont présenté leurs préoccupations et ont suggéré des changements à la
division des Politiques et de la planification le 30 septembre 2019. Lors de la rencontre, le Ministère n'a pas
été en mesure de donner un échéancier pour la révision.
H- PENSION / VESTCOR | RÉGIME DE RETRAITE / VESTCOR
Vestcor has two meetings per year. The next one is scheduled for December 4, 2019. A new building is
under construction and should be open in the fall of 2020. The NBTPP Trustees are now starting their
second mandate. The annual report was recently sent to all plan members. The Plan continues to perform
very well.
Vestcor tient deux rencontres par année. La prochaine aura lieu le 4 décembre 2019. Un nouvel édifice est
en construction et devrait ouvrir ses portes à l’automne 2020. Les fiduciaires du RPENB en sont maintenant
à leur deuxième mandat. Le rapport annuel a récemment été envoyé à tous les membres du régime qui
connaît de très bons résultats.
I- GROUP AND INDIVIDUAL PICTURES | PHOTOS DE GROUPE ET INDIVIDUELLES
Group and individual pictures were taken.
Des photos de groupe et individuelles ont été prises.
J- FLAGS CEREMONY | CÉRÉMONIE DES DRAPEAUX
Mr. Walter Paul and Mr. Brandon Mitchell were invited to the NBTF Board meeting to explain the history and
significance of the Wolostoqey and Mi’kmaq flags, both of which were recently added to the front of the
building.
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Messieurs Walter Paul et Brandon Mitchell ont été invités à la FENB pour expliquer l'histoire et la
signification des drapeaux Wolostoqey et Mi'kmaq qui ont récemment été installés devant l'édifice.
K- ISD PRESENTATION | PRÉSENTATION SUR LA PSI
Marcel Lavoie, Assistant Deputy Minister, and Kim Korotkov, Director, both with the Department of
Education and Early Childhood Development gave a presentation updating the ISD program. They answered
questions concerning resourcing, service delivery, future direction and many other elements of the program.
Marcel Lavoie, sous-ministre adjoint, et Kim Korotkov, directrice, tous deux avec le ministère de l'Éducation
et du Développement de la petite enfance ont donné une mise à jour sur le programme de la PSI. Ils ont
répondu aux questions concernant les ressources, la prestation de service, l'orientation future ainsi que sur
plusieurs autres éléments du programme.

4. COMMITTEE UPDATE | MISE À JOUR DE COMITÉ
A- ADDITIONAL HOUR OF INSTRUCTION FOR K-2 | HEURE D’ENSEIGNEMENT ADDITIONNELLE
POUR M-2
The Joint Committee received an annual report in July and met with the researchers on September 6, 2019,
to give feedback. The next meeting with all participating schools will be held on November 13, 2019, during
which the schools will have a chance to ask their questions, share their ideas, challenges and successes.
Le comité mixte a reçu le rapport annuel en juillet et a rencontré l'équipe de chercheurs le 6 septembre 2019
afin de leur donner de la rétroaction. La prochaine rencontre avec toutes les écoles participantes aura lieu le
13 novembre 2019 pendant laquelle les écoles auront l'occasion de poser leurs questions ainsi que de
partager leurs idées, leurs défis et leurs succès.

5. MEMBERS CONCERNS | PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES
A- WORKING CONDITIONS / WORKLOAD | CONDITIONS/CHARGE DE TRAVAIL
This item belongs to one school district. The NBTF will follow-up with this school district and the branch.
Ce point est spécifique à un district scolaire. Un suivi sera fait par la FENB auprès de ce district et du cercle.
B- SUPPLY TEACHERS – RETIREES AND SECONDMENTS | SUPPLÉANTS – RETRAITÉS ET PRÊTS DE
SERVICE
The working conditions of retired teachers are subject to the provisions of the collective agreement. In order
to address the current shortage of supply teachers, we are currently looking at other options with the
employer to see how we can address their employment concerns.
Les conditions de travail des enseignants retraités sont soumises aux articles de la convention collective.
Dans le but de réduire la pénurie actuelle de suppléants, la FENB cherche d'autres moyens avec
l'employeur afin de répondre à ces préoccupations.

Minutes of NBTF Board of Directors Meeting
Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration de la FENB

20191024
Page 7

C- EDUCATIONAL ASSISTANTS | ASSISTANTS EN ÉDUCATION
While the NBTF understands the issues created by the movement of educational assistants during the
course of the school year, we are not in a position to try and influence or comment on the bargained
benefits of another union while they are at the negotiation table.
Même si la FENB comprend qu'il y a des préoccupations entourant le mouvement des assistants en
éducation pendant l'année scolaire, nous ne sommes pas en mesure de commenter ou de tenter
d'influencer les avantages négociés par un autre syndicat alors qu'ils sont à la table des négociations.
D- MEMBERS’ CONCERNS | DOLÉANCES DES MEMBRES
Members who have concerns are encouraged to contact the NBTF directly. All calls are treated in a
confidential manner.
Les membres qui ont des préoccupations sont invités à communiquer directement avec la FENB. Tous les
appels sont traités de manière confidentielle.
E- INCREASE OF ADMIN TASKS FOR SCHOOL PRINCIPALS | AUGMENTATION DES TÂCHES
ADMINISTRATIVES POUR LES DIRECTIONS D’ÉCOLE
The NBTF has received a number of concerns regarding the ever increasing demands placed on school
principals. These issues will be placed on the agenda of the Associations Principal's Committee meeting for
discussion.
Les membres de la FENB ont soulevé plusieurs préoccupations concernant les demandes incessantes pour
les directions d'école. Ces préoccupations seront à l'ordre du jour pour discussions lors de la rencontre des
associations avec les directions d'école.
F- FLEXIBLE LEARNING ENVIRONMENT | MILIEU SOUPLE D’APPRENTISSAGE
It is difficult to determine what impacts the recent Green Paper discussions regarding flexible learning
environment and what it will mean for the working conditions of teachers as no details have been released.
Il est difficile de prévoir l'impact qu'aura le livre vert concernant les milieux souples d'apprentissage et sur
ce que cela signifiera pour les conditions de travail des enseignants puisqu'aucune précision n'a été
dévoilée.
G- FAMILY DAY | JOURNÉE FAMILIALE
This item was removed.
Ce point a été retiré.
H- LEAVES WITHOUT PAY | CONGÉS SANS SOLDE
This item was removed.
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Ce point a été retiré.
I- WORKSAFE NB | TRAVAIL SÉCURITAIRE NB
The question regarding Industrial Education teachers becoming the supervisor of educational assistants
when they are in the shop areas assisting students, will be followed up with Worksafe NB and reported on at
the next meeting.
La question de savoir si les enseignants de formation professionnelle doivent devenir les superviseurs des
assistants en éducation lorsqu'ils aident un élève dans un atelier fera l'objet d'un suivi auprès de Travail
sécuritaire NB. Un rapport sera fait à la prochaine rencontre.

6. REQUIRED DECISIONS | DÉCISIONS REQUISES
A- APPROVAL OF THE AUDITOR’S REPORT | ADOPTION DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
A copy of the Auditor’s report was provided to the members. Greg Mercer, from Nicholson & Beaumont
Chartered Accountants, proceeded to explain the report for the fiscal year ending June 30, 2019. According
to the balance sheet, the NBTF is in very strong financial position.
Une copie du rapport du vérificateur a été fournie aux membres. Le comptable de la firme Nicholson &
Beaumont, Greg Mercer, explique les états financiers pour l’année budgétaire se terminant le 30 juin 2019.
Selon les données du bilan, la FENB est en situation financière très solide.
Shelley Ward-Cain / Norma Sippley

That the Auditor’s Report submitted by Nicholson &
Beaumont for NBTF’s fiscal year ending
June 30, 2019, be approved as presented.
Que le rapport du vérificateur soumis par Nicholson &
Beaumont sur les états financiers de la FENB pour
l’année budgétaire se terminant le 30 juin 2019 soit
approuvé tel que présenté.
CARRIED | ADOPTÉ

Martine Dufour / Michael Fletcher

That the firm Nicholson & Beaumont be retained as
auditors for the NBTF for 2019-2020.
Que la firme comptable Nicholson & Beaumont soit
retenue comme vérificateur de la FENB pour 20192020.
CARRIED | ADOPTÉ
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B- NBTF NEGOTIATION POLICY REVIEW | RÉVISION DE LA POLITIQUE DE NÉGOCIATIONS DE LA
FENB
This item was deferred to the meeting in February.
Ce point est remis à la réunion de février.

7. CLOSED SESSION | HUIS CLOS
Angela Hoogendyk / Debbie Belliveau

That we enter in a closed session and that we allow
observers and staff to stay in the room.
Que l’on entre en huis clos et que l’on permette aux
observateurs et employés de demeurer dans la salle.
CARRIED | ADOPTÉ

Ian Arseneault / Robina Sharkey

That we step out of the closed session.
Que l’on sorte du huis clos.
CARRIED | ADOPTÉ

8. SURVEY | SONDAGE
Reminder to complete the online survey.
Rappel de compléter le sondage en ligne.

9. ADJOURNMENT | LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
There being no more items on the agenda, the meeting was adjourned at 3:50 pm.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 15 h 50.
Kerry Leopkey
Executive Director | Directeur général
gm/

