MINUTES
NBTF Executive
Regular Meeting
Saturday, March 14, 2020
9:00 a. m. – 1:30 p.m.

PROCÈS-VERBAL
Bureau de direction de la FENB
Rencontre régulière
Samedi 14 mars 2020
9 h 00 à 13 h 30

The NBTF Executive Committee held a meeting on Saturday, March 14, 2020. The following members were
present: /Le bureau de direction de la FENB a tenu une réunion le samedi 14 mars 2020. Les membres
suivants étaient présents :
ATTENDEES | PRÉSENCES
Gérald Arseneault, NBTF Co-President | coprésident de la FENB
Rick Cuming, NBTF Co-President | coprésident de la FENB
Kerry Leopkey, Executive Director, NBTF | directeur général, FENB
Larry Jamieson, Executive Director, NBTA
Marcel Larocque, directeur général par intérim, AEFNB
Nathalie Brideau, vice-présidente, AEFNB
Barry Snider, NBTA Vice-President
Peter Lagacy, Acting Past-President, NBTA
Renée Lagacé, AEFNB
Monique Arsenault, AEFNB
Karla Roy, NBTA
Stéphanie Babineau, AEFNB
Jonathan Hunter, NBTA
NBTF STAFF | PERSONNEL DE LA 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
ABSENT | ABSENCES
Lucie Martin, présidente sortante de l’AEFNB
Jefferson Robidoux, AEFNB
Jason Green, NBTA
Monique Caissie, Labour Relations Officer, NBTF | agente des relations de travail, FENB
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1. ADMINISTRATION | GESTION
A- CALL TO ORDER | OUVERTURE DE LA RÉUNION
The Co-Presidents, Rick Cuming and Gérald Arseneault, welcomed members.
Les coprésidents, Gérald Arseneault et Rick Cuming, accueillent les membres.
B- APPROVAL OF THE AGENDA | ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Nathalie Brideau / Barry Snider

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

C- APPROVAL OF THE MINUTES | ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Peter Lagacy / Monique Arsenault

That the Minutes of the Executive meeting dated
November 30, 2019, be approved as presented.
Que le procès-verbal de la rencontre du bureau de
direction du 30 novembre 2019 soit approuvé tel que
présenté.
CARRIED | ADOPTÉE

2. BUSINESS ARISING | AFFAIRES DÉCOULANT
A- LEAVE WITHOUT PAY VS. SECONDMENTS | CONGÉ SANS SOLDE VS PRÊT DE SERVICE
A draft document was presented and explained to the members of the Executive.
L’ébauche du document est présentée et expliquée aux membres bureau de direction.

3. INFORMATION | INFORMATION
A- EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT | RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
The NBTF Executive Director, Kerry Leopkey, presented the report on the activities since the last meeting.
He commented on the grievances, on the statement of revenues and expenses, and answered questions.
Le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey, présente le rapport des activités depuis la dernière
rencontre. Il commente sur le rapport de griefs, sur l’état des revenus et des dépenses et répond aux
questions.
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B- RESPECTFUL WORKPLACE | MILIEU DE TRAVAIL RESPECTUEUX
The NBTF Executive Director, Kerry Leopkey, met with all staff to explain the new policy. They were
reminded that questions or concerns could be brought to the attention of the Executive Director, the Internal
Committee or the Joint Health and Safety Committee of the building.
Le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey, a rencontré tous les employés afin d’expliquer la nouvelle
politique. Il rappelle que les préoccupations ou questions peuvent être soumises à la direction générale, au
comité interne ou au comité mixte sur la santé et l’hygiène de l’édifice.
C- COVID-19 | COVID-19
The NBTF is monitoring the situation closely surrounding the COVID-19. Schools have been closed for two
weeks. The NBTF will prepare a FAQ to answer the numerous questions and concerns received from
members, which will be sent as soon as possible. A contingency planning will be implemented and will
include both associations.
La FENB suit la situation entourant la COVID-19 de très près. Les écoles ont été fermées pour une période
de deux semaines. La FENB préparera une FAQ pour répondre aux nombreuses questions et
préoccupations des membres qui sera envoyée le plus rapidement possible. Un plan de contingence sera
mis en place incluant les deux associations.
D- 50th BANQUET AND APRIL BOARD MEETING | BANQUET DU 50e ET CA DU MOIS D’AVRIL
Due to the COVID-19 situation, the 50th Banquet has been cancelled. The NBTF will be making a decision
regarding the April Board, in consultation with both associations.
En raison de la situation COVID-19, le 50e Banquet a été annulé. La NBTF prendra une décision concernant
le conseil d'administration d'avril, en consultation avec les deux associations.
E- CHANGE TO PENSION PLAN – RESTRICTION FOR RETIRED TEACHERS | CHANGEMENT AU
RÉGIME DE PENSION – RESTRICTION POUR LES ENSEIGNANTS RETRAITÉS
In 2018, following a request from Treasury Board, the NBTF Board of Directors agreed to waive a provision
in the pension plan for the 80-day limit for retired teachers. This change is coming to an end on June 30,
2020. No request has been made by Treasury Board to extend this agreement.
En 2018, suite à une demande du Conseil du Trésor, le CA de la FENB a accepté de lever la limite des 80
jours pour les enseignants retraités du régime de pension. Cette modification prendra fin le 30 juin 2020.
Aucune demande de prolongation de l’entente n’a été faite par le Conseil du Trésor.
F- GI TRUSTEES ANNUAL REPORT | RAPPORT ANNUEL DES FIDUCIAIRES DE L’AC
The NBTF Liaison Officer, Geneviève Mélançon, presented the Group Insurance Trustees annual report as
per policy.
L’agente de liaison de la FENB, Geneviève Mélançon, présente le rapport annuel des fiduciaires de
l’assurance collective, comme le prévoit la politique.
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G- NOTICE OF INTEREST – GI TRUSTEES | AVIS D’INTÉRÊTS – FIDUCIAIRES DE L’AC
A Notice of Interest was sent to all members to replace two group insurance trustees that are ending their
mandate on June 30, 2020. The NBTF is looking for two active members, one with AEFNB and one with
NBTA.
Un avis d’intérêt a été envoyé à tous les membres afin de remplacer deux fiduciaires de l’assurance
collective qui terminent leur mandat le 30 juin 2020. La FENB est à la recherche de deux membres actifs, un
de la NBTA et un de l’AEFNB.
H- PENSION/VESTCOR | RÉGIME DE PENSION / VESTCOR
The Pension Trustees were scheduled to meet on March 24, 2020. Market has been volatile since the start
of COVID-19. Plan was fully funded and are long-term investments.
Vestcor has not yet met this year. The building is under construction and is expected to open in the fall.
Les fiduciaires de la pension devaient se réunir le 24 mars 2020. Le marché a été volatil depuis le début de
la COVID-19. Le régime est entièrement capitalisé et présente des investissements à long terme.
Vestcor ne s’est pas encore rencontré cette année. L’édifice est en construction et devrait ouvrir ses portes
à l’automne.
I-

ADDITIONAL FTEs TO FEBRUARY 1st | ETP ADDITIONNELS AU 1er FÉVRIER

New official numbers were received and presented to the members of the Executive.
De nouveaux chiffres officiels ont été reçus et sont présentés aux membres du bureau de direction.
J- LEGAL OPINION ON CLOSED SESSION | AVIS JURIDIQUE SUR LES HUIS CLOS
The legal opinion was included in the kit. Clarifications were made for situations involving the Executive
Director: in the event of a conflict of interest or performance issue, the minutes will be placed on an
encrypted USB key (password chosen by the Co-Presidents) and kept by the accounting employee.
L’avis juridique est dans la trousse. Des précisions sont apportées pour les situations qui impliquent la
direction générale : lors d’un conflit d’intérêt ou de problème de performance, le procès-verbal sera placé
sur une clé USB cryptée (mot de passe choisi par la coprésidence) et conservée par l’employée à la
comptabilité.

4. COMMITTEE UPDATE | MISE À JOUR DE COMITÉ
A- Additional Hour of Instruction for K-2 | Heure d’enseignement additionnelle pour M-2
The Committee met with the researchers on January 21, 2020. All scheduled meetings with schools could
be postponed because of the COVID-19.
Le comité a rencontré les chercheurs le 21 janvier 2020. Toutes les rencontres prévues avec les écoles
pourraient être repoussées en raison de la COVD-19.
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5. REQUIRED DECISIONS | DÉCISIONS REQUISES
A- POLICY REVIEW | RÉVISION DES POLITIQUES

1- FINANCE | FINANCES
The NBTF presented changes to the finance policy.
La FENB présente des changements sur la politique de finances.
Monique Arseneault / Peter Lagacy

That the changes made to the Finance Policy be approved
as presented.
Que les changements faits à la politique des finances
soient approuvés tels que présentés.
CARRIED | ADOPTÉE

2- ADMINISTRATIVE | ADMINISTRATION
The NBTF presented changes to the administrative policy.
La FENB présente des changements sur la politique administrative.
Renée Lagacé / Barry Snider

That the changes made to the Administrative Policy be
approved as presented.
Que les changements apportés à la politique
administrative soient approuvés tels que présentés.
CARRIED | ADOPTÉE

3- EMPLOYMENT | EMPLOI
The NBTF presented changes to the employment policy.
La FENB présente des changements à la politique d’emploi.
Nathalie Brideau / Peter Lagacy

That the changes made to the Employment Policy be
approved as modified on the screen.
Que les changements apportés à la politique d’emploi
soient approuvés tels que modifiés à l’écran.
CARRIED | ADOPTÉE
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6. CLOSED SESSION | HUIS CLOS
Stéphanie Babineau / Peter Lagacy

That we move into a closed session.
Que l’on entre en huis clos.
CARRIED | ADOPTÉE

Karla Roy / Renée Lagacé

That a new classification for para professionals be
created and that it includes the NBTF Liaison Officer’s
position.
Qu’une nouvelle classification pour para professionnels
soit créée et que l’on y retrouve le poste d'agent(e) de
liaison de la FENB.
CARRIED | ADOPTÉE

Stéphanie Babineau / Peter Lagacy

That the Executive Committee adopts the new working
conditions for the para professional as presented.
Que le bureau de direction adopte les nouvelles
conditions d'emploi pour para professionnels tel que
présenté.
CARRIED | ADOPTÉE

Nathalie Brideau / Jonathan Hunter

That we place Geneviève Mélançon on the salary grid for
para professionals on the scale 4, retroactive to January
1, 2020.
Que l’on place Geneviève Mélançon sur l'échelle salariale
de la classe d'emploi pour para professionnelle à
l'échelon 4 et ce, rétroactif au 1er janvier 2020.
CARRIED | ADOPTÉE

Barry Snider / Nathalie Brideau

That we rise and report.
Que l’on sorte et fasse le rapport.
CARRIED | ADOPTÉE
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7. ADJOURNMENT | FIN DE RÉUNION
There being no more items on the agenda, the meeting was adjourned at 1:30 p.m.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion a pris fin à 13 h 30.
Kerry Leopkey
NBTF Executive Director | Directeur général de la FENB
gm/
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