MINUTES
NBTF Executive
Special Virtual Meeting
Monday, June 22, 2020
4:00 p.m. – 6:00 p.m.

PROCÈS-VERBAL
Bureau de direction de la FENB
Rencontre spéciale virtuelle
Lundi 22 juin 2020
16 h à 18 h

The NBTF Executive Committee held a special meeting virtually on Monday, June 22, 2020. The following
members were present: /Le bureau de direction de la FENB a tenu une rencontre spéciale virtuelle le lundi 22
juin 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
Peter Lagacy, Acting Past-President, NBTA
Barry Snider, NBTA Vice-President
Lucie Martin, présidente sortante de l’AEFNB
Jefferson Robidoux, AEFNB
Renée Lagacé, AEFNB
Jason Green, NBTA
Karla Roy, 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
Monique Caissie, Labour Relations Officer, NBTF | agente des relations de travail, FENB
Geneviève Mélançon, Liaison Officer, NBTF | agente de liaison, FENB
ASSOCIATIONS STAFF | PERSONNEL DES ASSOCIATIONS
Kim McKay, Deputy Executive Director, NBTA
Lise Hébert, directrice générale adjointe, AEFNB
ABSENT | ABSENCES
None/Aucune
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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
Karla Roy /Jason Green

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

2. INFORMATION | INFORMATION
A- EXECUTIVE DIRECTOR’S COMMENTS | COMMENTAIRES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
The NBTF Executive Director, Kerry Leopkey, provided members with an update on the COVID-19
pandemic and on the discussions that are being held with the province and EECD regularly. For now, the
information available on the return to school is very limited. The NBTF is getting numerous calls from
teachers and administrators about the return.
Le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey fait une mise à jour de la situation entourant la pandémie de
la COVID-19 et des discussions qui se tiennent régulièrement avec la province et le MÉDPE. Pour l'instant,
les informations disponibles sur le retour à l'école sont très limitées. La FENB reçoit de nombreux appels
d'enseignants et de directions d’école à propos du retour.
B- CORRESPONDENCE | CORRESPONDANCE
Included in the kits are all the communication that have been received from the Province regarding the
COVID-19 pandemic and expectations for all part II employees. These documents are also posted on the
NBTF Website. The NBTF will be updating its FAQ during the summer and important information will be
shared by email to all members.
Toutes les communications reçues de la province concernant la pandémie COVID-19 et les attentes pour
tous les employés de la partie II. Ces documents se trouvent également sur le site Web de la FENB. La
NBTF mettra à jour sa FAQ au cours de l'été et les informations importantes seront communiquées par
courrier électronique à tous les membres.
C- PERFORMANCE EVALUATION | ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE
As part of the NBTF Executive Director’s evaluation process, all members of the Executive Committee,
Board of Directors and NBTF Staff will be receiving by mail, at home, a form to complete before July 31,
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2020. This document is confidential and does not require a signature. It must be sent to the Co-Presidents
in the prepaid return envelope.
Conforme au processus d’évaluation de la direction générale de la FENB, tous les membres du bureau de
direction, du conseil d’administration et du personnel de la FENB recevront par courrier postal un formulaire
à compléter d’ici le 31 juillet 2020. Ce document est confidentiel et ne requiert aucune signature. Il doit être
retourné à l’attention des coprésidents dans l’enveloppe préaffranchie.

3. ADJOURNMENT | FIN DE RÉUNION
There being no other item to the agenda, the meeting was adjourned at 5:04 p.m.
N’ayant plus de point à l’ordre du jour, la rencontre prend fin à 17 h 04
Kerry Leopkey
NBTF Executive Director | Directeur général de la FENB
gm/

