MINUTES
NBTF Executive Committee
Regular Meeting
Thursday, March 18, 2021
8:30 a.m. – 12:00 p.m.

PROCÈS-VERBAL
Bureau de direction de la FENB
Rencontre régulière
Jeudi 18 mars 2021
8 h 30 à 12 h

The NBTF Executive Committee held a regular meeting at the NBTF Building on Thursday, March 18, 2021.
The following members were present:
Le bureau de direction de la FENB s’est rencontré à l’édifice de la FENB le jeudi 18 mars 2021. 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
Alain Boisvert, directeur général, AEFNB
Nathalie Brideau, présidente désignée, AEFNB
Peter Lagacy, Acting Past-President, NBTA
Connie Keating, NBTA President-Elect
Martine Dufour, vice-présidente, AEFNB
Stéphanie Babineau, AEFNB
Éric Godin, 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
Barry Snider, Acting Labour Relations Officer, NBTF | agent des relations de travail par intérim, FENB
Geneviève Mélançon, Liaison/Communication Officer, NBTF | agente de liaison et communication, FENB

1. ADMINISTRATION | GESTION
A- CALL TO ORDER | OUVERTURE DE LA RÉUNION
The Co-Presidents, Rick Cuming and Gérald Arseneault, welcomed members and called the meeting to
order at 8:45 a.m.
Les coprésidents, Gérald Arseneault et Rick Cuming, accueillent les membres et débutent la rencontre à
8 h 45.
B- APPROVAL OF THE AGENDA | ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
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The following modifications to the agenda were suggested: anticipated full-time return to school for all high
school students, and Auditor General and the NBTPP.
Les modifications suivantes sont suggérées pour l'ordre du jour : retour à l’école à temps plein anticipé pour
tous les élèves du secondaire, et vérificatrice générale et le RPENB.
Martine Dufour / Peter Lagacy

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

C- APPROVAL OF THE MINUTES OF JANUARY 16, 2021 | ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16
JANVIER 2021
Nathalie Brideau / Connie Keating

That the minutes of the Executive meeting dated January
16, 2021, be approved as presented.
Que le procès-verbal de la rencontre du bureau de
direction du 16 janvier 2021 soit approuvé tel que présenté.
CARRIED | ADOPTÉE

D- APPROVAL OF THE MINUTES OF FEBRUARY 11, 2021 | ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11
FÉVRIER 2021
Connie Keating / Martine Dufour

That the minutes of the special Executive meeting dated
February 11, 2021, be approved as presented.
Que le procès-verbal de la rencontre du bureau de
direction spéciale du 11 février 2021 soit approuvé tel que
présenté.
CARRIED | ADOPTÉE

2. BUSINESS ARISING | AFFAIRES DÉCOULANT
A- COVID-19 | COVID-19
NBTF Executive Director, Kerry Leopkey, offered an update on the COVID-19 pandemic, noting that the
discussion is currently focused on vaccination. He outlined expectations for the coming weeks with regards to
vaccination of teachers and students. He also reminded committee members that EECD must make decisions
that comply with Public Health mandates.
Committee members were given the opportunity to ask questions regarding masking, social distancing, and
extracurricular sports. Concerns were heard regarding high school graduation event planning with short notice,
as well as difficulties teachers are facing with the constant changes due to the pandemic.
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Le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey, fait le point sur la pandémie de la COVID-19, soulignant que
la discussion porte actuellement sur la vaccination. Il décrit les attentes pour les semaines à venir en ce qui
concerne la vaccination des enseignants et des élèves. Il rappelle aux membres du comité que le MÉDPE doit
prendre des décisions qui respectent les mandats de la Santé publique.
Les membres du comité ont la possibilité de poser des questions sur le port du masque, la distanciation sociale
et les activités parascolaires. Des préoccupations sont exprimées concernant la planification des événements
de remise des diplômes dans les écoles secondaires dans un délai très court, ainsi que les difficultés
rencontrées par les enseignants face aux changements constants dus à la pandémie.
B- UPDATE: JOHNSON INSURANCE CONCERNS | MISE À JOUR : PRÉOCCUPATIONS RELATIVES À
L’ASSURANCE JOHNSON
The NBTF Executive Director gave an update on Johnson’s Insurance concerns raised at the last meeting. He
explained that Johnson contacted the service and it was determined it was a processing issue on their end
resulting in the delay of payment. He also noted that the longer processing times for reimbursement by mail are
due to a backlog with Canada Post as a result of the pandemic.
Le directeur général de la FENB fait le point sur les préoccupations relatives à l'assurance Johnson soulevées
lors de la dernière rencontre. Il explique que Johnson a communiqué avec le fournisseur et qu’il a été déterminé
qu’il s’agissait d’un problème de traitement de leur part, ce qui a retardé le paiement. Il note également que
les retards de remboursements par la poste sont dus à des problèmes de Postes Canada en raison de la
pandémie.

3. INFORMATION | INFORMATION
A- EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT | RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
The NBTF Executive Director presented his report, noting that this is the first face to face meeting of the
Executive Committee in the past several months. He commented on activities since the last meeting, the
grievance report, the current financial statement, and upcoming events. He also answered questions from
committee members.
Le directeur général de la FENB présente son rapport, soulignant qu'il s'agit de la première rencontre en
personne du bureau de direction depuis plusieurs mois. Il commente les activités depuis la dernière rencontre,
le rapport de griefs, l'état financier actuel et les événements à venir. Il répond également aux questions des
membres du comité.
B- FEBRUARY BOARD HIGHLIGHTS | FAITS SAILLANTS DU CA DE FÉVRIER
The NBTF Executive Director shared his remarks after attending several Branch Meetings. He had concerns
with some cases of inaccurate reporting of decisions by Directors to their Branches. He reminded the
committee that Board Highlights may be shared freely with Branch members, and committed to exploring other
formats to share meeting highlights. He encouraged Branches to continue to invite NBTF staff to their meetings.
Le directeur général de la FENB fait part de ses remarques après avoir assisté à plusieurs rencontres de cercle.
Il s'inquiète de certains cas où les représentants ont rapporté des décisions inexactes à leur cercle. Il rappelle
au comité que les faits saillants du conseil d'administration peuvent être partagés librement aux membres des
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cercles. Il s'engage également à explorer d'autres formats pour partager les faits saillants de la rencontre. Il
encourage les cercles à continuer d'inviter le personnel de la FENB à leurs rencontres.
C- COMMUNICATION UPDATE / MISE À JOUR DES COMMUNICATIONS
The NBTF Communications Officer, Geneviève Melançon, provided an update on the media campaign by
Hemmings House, recent social media posts, newsletters and currentbudget, as well as upcoming events such
as the presentation of the Wayne Nightingale Achievement Award.
L'agente des communications de la FENB, Geneviève Melançon, fait le point sur la campagne médiatique de
Hemmings House, sur les récents messages dans les médias sociaux, sur les infolettres et sur le budget des
communications. Elle parle également des événements à venir, comme la remise du prix de mérite WayneNightingale.
D- CORRESPONDENCE / CORRESPONDANCE
The NBTF Executive Director shared correspondence from EECD Minister Cardy dated February 23, 2021,
regarding vaccination priority for teachers.
Le directeur général de la FENB partage une correspondance du ministre Cardy du MÉDPE datée du 23 février
2021 concernant la priorité de vaccination des enseignants.
E- FTE AT FEBRUARY 1ST, 2021/ ETP AU 1ER FÉVRIER 2021
The NBTF Deputy Executive Director Caroline Foisy shared the current FTE report from EECD as required by
the Collective Agreement. She answered questions regarding assignment of FTEs at the school level and
concerns about split FTEs and the actual amount of time given in schools.
La directrice générale adjointe de la FENB, Caroline Foisy, présente le rapport actuel du MÉDPE sur les ETP
tel qu’exigé par la convention collective. Elle répond aux questions concernant l'affectation des ETP au niveau
des écoles ainsi qu’aux préoccupations concernant les ETP fractionnés et le temps réel donné dans les écoles.
F- GROUP INSURANCE TRUSTEES ANNUAL REPORT/ RAPPORT ANNUEL DES FIDUCIAIRES DE
L’ASSURANCE COLLECTIVE
The annual report was presented to the NBTF Executive by the Communications Officer, who highlighted the
appointment of two new Group Insurance Trustees: Ian Arseneault and Dominic Leach. She mentioned the
challenges of training Trustees during a pandemic. The NBTF Executive Director shared that training concerns
and orientation will be addressed during the summer orientation.
Le rapport annuel est présenté au bureau de directionde la FENB par la responsable des communications, qui
souligne la nomination de deux nouveaux fiduciaires de l'assurance collective : Ian Arseneault et Dominic
Leach. Elle parle des défis que représente la formation pour les fiduciaires pendant une pandémie. Le directeur
général de la FENB fait savoir que les problèmes de formation et d'orientation seront abordés pendant la
session d'été.
G- NOTICE OF INTEREST – GI TRUSTEES/ AVIS D’INTÉRÊT – FIDUCIAIRES DE L’AC
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The NBTF Executive Director shared the Notice of Interest for two new trustees. He outlined the commitments
of Group Insurance Trustees, including the substantial training required, the number of meetings per year, and
the term of the appointment.
Le directeur général de la FENB fait part de l'avis d'intérêt pour deux nouveaux fiduciaires. Il décrit les
engagements des fiduciaires de l’assurance collective, notamment la formation substantielle requise, le
nombre de rencontres par année, et la durée de la nomination.
H- NBTPP PLAN TEXT AMENDMENT/ MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DU RPENB
The NBTA Executive Director, Larry Jamieson explained the NBTPP Plan Text Amendment which refers to the
pension status of a member who becomes a Deputy Minister.
A question was raised as to the impact of the Auditor General seeking information from Vestcor about the
NBTPP. The NBTA Executive Director gave an overview of the situation, including relevant legal advice,
Vestcor’s historical performance, and member services to date.
Le directeur général de la NBTA, Larry Jamieson, explique la modification du texte du régime du RPENB qui
fait référence au statut de la pension d'un membre qui devient un sous-ministre.
Une question a été soulevée concernant l'impact de la demande d'information de la vérificatrice générale
auprès de Vestcor au sujet du RPENB. Le directeur général de la NBTA donne un aperçu de la situation, y
compris des conseils juridiques pertinents, le rendement historique de Vestcor et les services aux membres à
ce jour.
I-

LTD PLAN CHANGE/ CHANGEMENT AU RÉGIME D’ILD

The NBTF Executive Director provided an overview of the concerns and questions from members following
the announcement of the LTD Plan Change.
It was discussed that further education is needed so that teachers may understand the plan changes.
Members are encouraged to contact the NBTF, NBTA, AEFNB, and Johnson Inc. with any questions.
Le directeur général de la FENB donne un aperçu des préoccupations et des questions des membres à la suite
de l'annonce de la modification du régime d'ILD.
On discute de la nécessité d'informer davantage les enseignants afin qu'ils puissent comprendre les
changements apportés au régime. On encourage les membres à communiquer avec la FENB, l'AEFNB, la
NBTA, et Johnson Inc. pour toute question.

4. NEGOTIATIONS UPDATE / MISE À JOUR DES NÉGOCIATIONS
A- COMMUNIQUÉS / COMMUNIQUÉS
The NBTF Executive Director shared the decision regarding the end of the K-2 Research Project and the receipt
of Notice to Bargain from the provincial government. It was explained that the resources allocated for the K-2
project will remain in place and used at the discretion of schools.
Le directeur général de la FENB fait part de la décision concernant la fin du projet de recherche M-2 et la
réception de l'avis de négociation du gouvernement provincial. Il est expliqué que les ressources allouées au
projet M-2 resteront en place et seront utilisées à la discrétion des écoles.
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5. REQUIRED DECISIONS | DÉCISIONS REQUISES
A. PROPOSAL FOR YARD MAINTENANCE / PROPOSITION POUR L’ENTRETIEN DU SITE
The NBTF Executive Director proposed that the Committee accept the quote from Greener Choice for yard
maintenance of the NBTF Building, citing their competitive pricing and excellent service to date.
Le directeur général de la FENB propose au comité d'accepter la soumission de Greener Choice pour
l'entretien du terrain de l'édifice de la FENB en raison de leurs prix concurrentiels et de l'excellent service qu'ils
ont offert jusqu'à maintenant.
Nathalie Brideau / Karla Roy

That the Proposal for Yard Maintenance by Greener Choice
Ground Care Ltd. be approved as presented.
Que la proposition pour l'entretien du terrain par Greener
Choice Ground Care Ltd. soit approuvée telle que
présentée.
CARRIED | ADOPTÉE

6. ADJOURNMENT | LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
There being no further business, the meeting was adjourned at 12:00 p.m.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin à 12 h.

Kerry Leopkey
NBTF Executive Director | Directeur général de la FENB
/ag

