MINUTES

PROCÈS-VERBAL

NBTF Board of Directors
Virtual Meeting
Wednesday, April 7, 2021
8:30 a.m. to 4:00 p.m.

Conseil d’administration de la FENB
Rencontre virtuelle
Le mercredi 7 avril 2021
8 h 30 à 16 h

The NBTF Board of Directors met virtually on Wednesday, April 7, 2021. The following members were
present:
Le conseil d’administration de la FENB s’est rencontré de manière virtuelle le mercredi 7 avril 2021.
Les membres suivants sont présents :
ATTENDEES | PRÉSENCES
Gérald Arseneault, Co-President | coprésident
Rick Cuming, Co-President | coprésident
Nathalie Brideau, présidente désignée, AEFNB
Connie Keating, President-elect, NBTA
Peter Lagacy, Acting Past-President, NBTA
Martine Dufour, vice-présidente, AEFNB
Larry Jamieson, Executive Director, NBTA
Alain Boisvert, directeur général, 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
Monique Caissie, Labour Relations Officer, NBTF | agente des relations de travail, FENB
Barry Snider, Acting Labour Relations Officer, NBTF | agent des relations de travail par l’intérim, FENB
Geneviève Mélançon, Communication Officer, NBTF | agente de communication, FENB
Stéphanie Babineau (13M)
John Fougere (0214)
Angela Hoogendyk (0216)
Josée Morin (32)
Cathy Levesque (Sub. 37)
Alyssa MacIsaac (0619)
Warren Coombs (0820)
Cécile Gauvin (Sub. 06)
Joey Lee (1022)
Éric Godin (13S)
Nancy Patterson-Hargrove (Alt. 1428)
Jason Green (1431)
Curry Winchester (1536)
Barbara Brown (1610)
Kynda Bryant (1724)
Karla Roy (1826)
Michael Fletcher (1827)

Ian Arseneault (51)
Alison MacEacheron (Alt. 0215)
Kerri-Lea Ryder (0217)
Joey Nadeau (33)
Guillot Diotte (41)
Neil J. Martell (19)
Dan Patterson (0820)
Monique Robichaud (07)
Robert Barrett (1023)
Norma A. Sippley (39)
Trudy Stiles (1429)
Harmien Dionne (1450)
James Ryan (1538)
Stacy Thorne (1608)
Wendy Peters (1725)
Lorie Holland (alt. 1826)

Isabelle Chenard (52)
Tanya Legacy (0215)
Josée St-Pierre (01)
Jefferson Robidoux (35)
Doug Bobbitt (0618)
Alain Manuel (20)
Denis-André Ward (05)
Aldena Higgins-Harris (1021)
Debbie Belliveau (12)
Nathalie Ferguson (Sub. 53)
Katie Saunders (1430)
Shelly Lutes (1454)
Jessi Stever (1542)
Christa Gallivan (1640)
Jonathan Hunter (1809)
Lisanne Ells (1826)

Jillian Wilton (0820)
Dominic Leach (1826)

Wendy Druken (0215)
Erica Fournier (1826)

OBSERVERS | OBSERVATEURS
Ed Butler (0619)
Liza Muise (0820)
ABSENT | ABSENCES
Monique Arsenault (06)
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1. ADMINISTRATION | GESTION
A.

CALL TO ORDER | OUVERTURE DE LA RÉUNION

The Co-Presidents, Rick Cuming and Gérald Arseneault, called the meeting to order at 9:07 a.m.
Les coprésidents, Gérald Arseneault et Rick Cuming, ouvrent la réunion à 9 h 07.
B.

GREETINGS OF OBSERVERS AND ALTERNATES | ACCUEIL DES OBSERVATEURS ET
SUBSTITUTS

The Co-Presidents extended greetings to all members, alternates, staff and observers.
Les coprésidents accueillent les membres, les substituts, le personnel-cadre et les observateurs.
C.

APPROVAL OF THE AGENDA | ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Bob Barrett / Josée Morin

D.

APPROVAL OF THE MINUTES | ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Nathalie Brideau / Stacey Thorne

E.

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

That the Minutes of the Board of Directors
meeting dated February 10, 2021, be
approved as presented.
Que le procès-verbal de la rencontre du
conseil d’administration du 23 octobre 2020
soit approuvé tel que présenté.
CARRIED | ADOPTÉE

EVALUATION RESULTS | RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION

NBTF Executive Director Kerry Leopkey reminded members that the Board Evaluation provides
valuable feedback and allows for improvements at future meetings.
Le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey, rappelle aux membres que l'évaluation du conseil
d'administration fournit des informations précieuses et permet d'apporter des améliorations pour les
réunions futures.

2.

BUSINESS ARISING | AFFAIRES DÉCOULANT

A. POSTPONED MEMBER CONCERNS FROM FEBRUARY 10, 2021 | PRÉOCCUPATIONS DES
MEMBRES REPORTÉES DE 10 FÉVRIER 2021
The Committee heard concerns remaining from the last Board meeting. One item, “Update Regarding
Discussions with Government Pertaining to ISD”, was again postponed and will be addressed at the
NBTF Board of Directors meeting in October 2021. See Appendix A, “NBTF Board of Directors
Member Concerns”.
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Le comité entend les préoccupations reportées de la dernière rencontre du conseil d'administration.
Le point « Mise à jour concernant les discussions avec le gouvernement sur la PSI » est à nouveau
reporté et sera abordé lors de la rencontre du conseil d'administration de la FENB en octobre 2021.
Voir l'annexe A, « Préoccupations des membres du CA de la FENB ».
B. COST OF MONTANA REPORT AND THE RESPECTFUL WORKPLACE POLICY | RAPPORT
SUR LE COÛT DE MONTANA ET LA POLITIQUE SUR UN MILIEU DE TRAVAIL
RESPECTUEUX
The Executive Director reported on the costs of the Montana Report and the Respectful Workplace
Policy and answered committee member questions.
Le directeur général fait état des coûts du rapport Montana et de la Politique sur un milieu de travail
respectueux. Il répond aux questions des membres du comité.
3.

INFORMATION | INFORMATION

A. CO-PRESIDENTS’ REPORT | RAPPORT DES COPRÉSIDENTS
The Co-Presidents provided an update on their activities since the last Board of Directors’ meeting.
The focus of the past several months continues to be COVID-19 and all things related to the
pandemic. They also noted the large number of media requests they have answered in the last several
weeks.
Les coprésidents font le point sur leurs activités depuis la dernière rencontre du conseil
d'administration. Ces derniers mois, l'accent a été mis sur la COVID-19 et tout ce qui concerne la
pandémie. Ils parlent également du grand nombre de demandes médiatiques pour lesquelles ils ont
fait des entrevues au cours des dernières semaines.
B. EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT | RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
The Executive Director presented his report on NBTF activities since the last meeting. He noted that
staff continues to be very busy with COVID-19, vaccination-related issues, staffing and member
services.
Le directeur général présente son rapport sur les activités de la FENB depuis la dernière rencontre. Il
souligne que le personnel continue d'être très occupé en raison de la COVID-19 et des questions liées
à la vaccination, à la dotation du personnel et aux services aux membres.
C. COVID-19 AND VACCINATION | COVID-19 ET LA VACCINATION
The Executive Director discussed recent developments with the COVID-19 vaccination program and
answered members’ questions.
Le directeur général parle des développements récents concernant la vaccination de la COVID-19 et
répond aux questions des membres.

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

2021-04-07
4/10

D. BILL 35- CHANGES TO EDUCATION ACT | PROJET DE LOI 35- MODIFICATIONS DE LA LOI
SUR L’ÉDUCATION
The Executive Director shared that the NBTF is seeking more information about changes to Policy
701. The NBTF has also requested a legal review of the proposed amendments relating to the
publications of names, changes to professional misconduct, investigations and investigators, etc. by
their legal firm Pink Larkin.
Le directeur général fait savoir que la FENB souhaite obtenir davantage de renseignements sur les
modifications apportées à la Politique 701. La FENB a également demandé à son cabinet d'avocats
Pink Larkin de procéder à un examen juridique des modifications proposées concernant la publication
des noms, les changements relatifs à la faute professionnelle, les enquêtes et les enquêteurs, etc.
E. FTE AT FEBRUARY 1, 2021 | ETP AU 1ER FÉVRIER 2021
Deputy Executive Director, Caroline Foisy, shared the current FTE report generated by EECD.
La directrice générale adjointe, Caroline Foisy, partage le rapport actuel sur les ETP généré par le
MÉDPE.
F. PENSION/VESTCOR | PENSION/VESTCOR
NBTA Executive Director Larry Jamieson provided an update on the pension plan. He answered
questions regarding the NB Auditor General’s request to audit Vestcor as well as the recently delayed
issuing of pension statements.
Le directeur général de la NBTA, Larry Jamieson, fait le point sur le régime de retraite. Il répond aux
questions concernant la demande de la vérificatrice générale du N.-B. de contrôler Vestcor ainsi que
sur l’envoi tardif des relevés de pension.
G. LTD PLAN UPDATE | RÉGIME D’ILD – MISE À JOUR
The Executive Director reported on member inquiries to Johnson’s Insurance regarding recent
updates to the LTD plan.
Le directeur général fait état des demandes des membres auprès de l’assurance Johnson concernant
les changements récents au régime d'ILD.
H. NOTICE OF INTEREST : GI TRUSTEES | AVIS D’INTÉRÊT : FIDUCIAIRES DE L’AC
The Executive Director reminded committee members of the application deadline for Group Insurance
Trustees as posted on the NBTF website.
Le directeur général rappelle aux membres du comité la date limite pour soumettre sa candidature aux
fiduciaires de l'assurance collective comme l’indique le site Web de la FENB.
I.

CONFIRMATION OF NEW NBTF STAFF | CONFIRMATION DU NOUVEAU PERSONNEL DE LA
FENB

The Executive Director confirmed two recent permanent hires at the NBTF: Amy Gow as Executive
Assistant and Sandee Kilburn-Leach as receptionist.
Le directeur général confirme l'embauche récente de deux personnes de façon permanente à la
FENB : Amy Gow, en tant qu’adjointe exécutive, et Sandee Kilburn-Leach, en tant que réceptionniste.
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EVENTS | ÉVÉNEMENTS

A. WAYNE NIGHTINGALE ACHIEVEMENT AWARD | PRIX DE MÉRITE WAYNE-NIGHTINGALE
The NBTF Communication Officer, Geneviève Mélançon, shared a video of the presentation of the
Wayne Nightingale Achievement Award given to Mike Springer on March 23, 2021.
L’agente de communication de la FENB, Geneviève Mélançon, partage une vidéo de la présentation
du Prix de mérite Wayne-Nightingale remis à Mike Springer le 23 mars dernier.
B. MEMBER RECOGNITION | RECONNAISSANCE DES MEMBRES
The Co-Presidents made a virtual presentation of certificates to members who are ending their
mandate on the NBTF Board of Directors: John Fougere (0214), Donna Lagacy (0215), Sean Kelly

(1023), Robina Sharkey (1430), Alyssa MacIsaac (0619), Jason Green (1431), Karla Roy (1826),
Josée St-Pierre (01), Norma Sippley (39), Debbie Belliveau (12).
The Executive Director presented Co-Presidents Gérald Arseneault and Rick Cuming each with a
plaque and a pewter NBTF schoolhouse to commemorate their last meeting of the Board of Directors
as NBTF Co-Presidents.
Les coprésidents font une présentation virtuelle des certificats remis aux membres qui terminent leur
mandat au sein du conseil d’administration : John Fougere (0214), Donna Lagacy (0215), Sean Kelly
(1023), Robina Sharkey (1430), Alyssa MacIsaac (0619), Jason Green (1431), Karla Roy (1826), Josée
St-Pierre (01), Norma Sippley (39), Debbie Belliveau (12).
Le directeur général remet aux coprésidents Gérald Arseneault et Rick Cuming une plaque honorifique
et une école en étain pour commémorer leur dernière rencontre du conseil d'administration en tant
que coprésidents de la FENB.

5.

COMMITTEE UPDATES | MISES À JOUR DES COMITÉS

A. K-2 RESEARCH PROJECT | PROJET DE RECHERCHE M-2
Labour Relations Officer, Nicole LeBlanc, shared an update on the decision to end the K-2 Research
Project and what it means for the 17 schools that have been involved in the project.
L'agente des relations de travail, Nicole LeBlanc, fait le point sur la décision de mettre fin au projet de
recherche M-2 et sur ce que cela signifie pour les 17 écoles qui ont participé au projet.
B. PROFESSIONAL COUNSELLING ENHANCEMENT | AMÉLIORATION DE SERVICES DE
CONSEILLERS PROFESSIONNELS
The Executive Director spoke to the progress with regards to the hiring of the 5 additional FTEs.
Le directeur général parle de l'avancement du projet d'embauche des 5 ETP supplémentaires.
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C. EMPLOYEE-EMPLOYER RELATIONS | RELATIONS EMPLOYÉS-EMPLOYEUR
The Deputy Executive Director shared highlights from the Employee-Employer Relations Committee
meeting held March 31, 2021.
La directrice générale adjointe présente les points saillants de la rencontre du Comité des relations
employés-employeur qui s'est tenue le 31 mars 2021.

6.

NEGOTIATIONS | NÉGOCIATIONS

A. COMMUNIQUÉS | COMMUNIQUÉS
Communiqués to date were shared in the meeting kit and available on the NBTF Website.
Les communiqués à ce jour sont partagés dans la trousse de la rencontre et disponibles sur le site
Web de la FENB.
B. NOTICE TO BARGAIN | AVIS DE NÉGOCIATION
A copy of the notice to bargain dated February 3rd, 2021 was included in the meeting kit.
Une copie de l'avis de négociation datée du 3 février 2021 est incluse dans la trousse de la rencontre.
C. TIMELINE | ÉCHÉANCIER
The Executive Director shared an outline of the Negotiations Timeline.
Le directeur général présente l’échéancier des négociations.

7.

REQUIRED DECISIONS | DÉCISIONS REQUISES

A. NBTF BUDGET 2021-2022 | BUDGET DE LA FENB POUR 2021-2022
The Executive Director presented the NBTF budget for the 2021-2022 fiscal year.
Le directeur général présente le budget proposé pour l’année fiscale 2021-2022.
GENERAL FUND | FONDS GÉNÉRAL
Norma Sippley / Bob Barrett

That the Board of Directors approves the
2021-2022 budget for the General Fund.
Que le conseil d’administration adopte le
budget 2021-2022 proposé pour le Fonds
général.
CARRIED | ADOPTÉE

Ian Arseneault / Wendy Peters

That the Board of Directors sets the
members’ dues for the General Fund for the
2021-2022 fiscal year at $5.00 per member
per month for 10 months.
Que le conseil d’administration de la FENB
fixe la cotisation des membres pour le Fonds
général de l’année budgétaire 2021-2022 à 5 $
par membre par mois pour 10 mois.
CARRIED | ADOPTÉE
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NEGOTIATIONS FUND | FONDS DE NÉGOCIATIONS
Isabelle Chenard / Harmien Dionne

That the NBTF Board of Directors approves
the proposed 2021-2022 budget for the
Negotiations Fund.
Que le conseil d’administration de la FENB
adopte le budget 2021-2022 proposé pour le
Fonds de négociations.
CARRIED | ADOPTÉE

Jessi Stever / Debbie Belliveau

That the NBTF Board of Directors sets the
members’ dues for the Negotiations Fund for
the 2021-2022 fiscal year at $20.00 per
member per month for 10 months.
Que le conseil d’administration de la FENB
fixe la cotisation des membres pour le Fonds
de négociations de l’année budgétaire 20212022 à 20 $ par membre par mois pour 10
mois.
CARRIED | ADOPTÉE

SUPPLY TEACHERS | ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS
Alain Manuel / Bob Barrett

8.

That the NBTF Board of Directors sets the
supply teachers dues at $1.29 per day for the
fiscal year 2021-2022 and that those dues be
deposited in the Negotiations Fund.
Que le conseil d’administration de la FENB
fixe la cotisation des enseignants suppléants
à 1,29 $ par jour pour l’année budgétaire
2021-2022 et que cette cotisation soit versée
au Fonds de négociations.
CARRIED | ADOPTÉE

MEMBER CONCERNS | PRÉOCCUPATION DES MEMBRES

The Co-Presidents facilitated discussion of current member concerns (see Appendix A). Committee
members noted a desire for even more communication to the membership regarding media
representation and current events. Teacher concerns regarding the COVID-19 vaccination process
were shared and discussed. Members shared concerns with the pending return to full-time learning at
the high school level, and regarding face-to-face learning when zones are at Red alert level.
Les coprésidents facilitent la discussion des préoccupations actuelles des membres (voir annexe A).
Les membres du comité ont exprimé le désir de communiquer encore davantage avec les membres
en ce qui concerne la représentation des médias et les événements courants. Les préoccupations des
enseignants concernant le processus de vaccination de la COVID-19 sont partagées et discutées. Les
membres partagent leurs préoccupations concernant le retour imminent à l'apprentissage à temps
plein au niveau secondaire et sur l'apprentissage en personne lorsque les zones sont en phase
d’alerte rouge.
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That the NBTF lobby EECD so that children
do not attend school in the red alert phase.
Que la FENB fasse pression auprès du
MÉDPE pour que les enfants ne fréquentent
pas l’école pendant la phase d’alerte rouge.
CARRIED / ADOPTÉE

CLOSED SESSION | HUIS CLOS

The members entered closed session at 11:30 a.m. for a communication update by the
Communication Officer and Hemmings House Pictures.
Josée St-Pierre / Harmien Dionne

That we enter a closed session.
Que l’on entre en huis clos.
CARRIED / ADOPTÉE

Ian Arsenealt / Stéphanie Babineau

That we move out of closed session.
Que l’on sorte du huis clos.
CARRIED / ADOPTÉE

10.

EVALUATION SURVEY | SONDAGE D’ÉVALUATION

The Co-President, Gérald Arseneault, reminded committee members to complete the online evaluation
survey to provide meeting feedback.
Le coprésident, Gérald Arseneault, rappelle aux membres du comité qu'ils doivent remplir le
questionnaire d'évaluation en ligne pour faire part de leurs commentaires sur les rencontres.
11.

ADJOURNMENT | LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

There being no more items on the agenda, the meeting was adjourned at 3:15 p.m.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est ajournée à 15 h 15.

Kerry Leopkey
Executive Director | Directeur général
/ag
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NBTF Board of Directors Member Concerns
April 7, 2021

Préoccupations des membres du CA de la FENB
7 avril 2021

Member Concerns / Préoccupations des membres
(Postponed from February 10, 2021/Reportées du10 février 2021)

•

Update Regarding Discussions with Government Pertaining to ISD
Mise à jour concernant les discussions avec le gouvernement sur la PSI (Cercle 52)

•

Training/Professional Learning for Education Assistants
Formation/perfectionnement professionnel pour les assistants en éducation (Cercle
13M)

•

Allocated FTEs in Student Services
Allocation des ETP pour les services aux élèves (Cercle 13M)

•

Support for New Teachers Entering the System/Significant Increase in Numbers of
Teachers as Result of the Pandemic
Soutien aux nouveaux enseignants entrant dans le système/augmentation
significative du nombre d'enseignants en raison de la pandémie (Cercle 51)

•

Media Report Concerning a Decrease in Violent Incidents in NB Schools
Rapport des médias concernant une diminution des incidents violents dans les
écoles du NB (Cercle 51)

•

Update on the Resolution on Inclusive Education (Feb. 2018)
Mise à jour de la résolution sur l'éducation pour l'inclusion (févr. 2018) (Cercle 51)

•

Special COVID Budget Allocated for the Purchase of Technology
Budget COVID spécial alloué pour l'achat de technologies (Cercle 51)

•

Mixed Messaging on Media Regarding the Obligations of Teachers/Expectations of
Parents During Different Levels
Messages mixtes sur les médias concernant les obligations des
enseignants/attentes des parents au cours des différentes phases (Cercle 7)
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New Member Concerns / Nouvelles préoccupations des membres
•

Vaccinations – Concerns related to the vaccination process and
AstraZeneca/Covishield administration to high school teachers followed by
warnings/recalls (W. Peters – Br. 1724, T. Legacy – Br 0215)
Vaccinations - Préoccupations liées au processus de vaccination et à
l'administration d'AstraZeneca/Covishield aux enseignants du secondaire, suivi
d'avertissements/rappels

•

Vestcor & Requested Audit by the Auditor General – (W. Coombs – Br 0820)
Vestcor et l'audit demandé par le vérificateur général

•

Expectation after High School Return to Full-time learning - What will be the
expectations of teachers when students return to high school full time? Which
precautions will still be in effect? (W. Coombs – Br 0820)
Attentes après le retour au secondaire à temps plein - Quelles seront les attentes
des enseignants lorsque les élèves retourneront au secondaire à temps plein ?
Quelles précautions seront encore en vigueur ?

•

Community Use of schools after April 12 - concerns (D. Patterson - Br 0820)
Utilisation communautaire des écoles après le 12 avril - préoccupations

•

Need for a "turn around" day - Return to full-time learning in High Schools and the
need for a "turn around" day for admin. and teachers to prep. (T. Legacy – Br
0215)
Nécessité d'une journée de "retournement" - Retour à l'apprentissage à temps
plein dans les écoles secondaires et nécessité d'une journée de "retournement"
pour que l'administration et les enseignants puissent se préparer.

