
 
 

 

MINUTES 
NBTF Board of Directors 
Virtual Meeting 
Friday, October 22, 2021 
8:30 a.m. to 4:00 p.m. 

PROCÈS-VERBAL 
Conseil d’administration de la FENB 

Rencontre virtuelle 
Le vendredi 22 octobre 2021 

8 h 30 à 16 h 

The NBTF Board of Directors met virtually on Friday, October 22, 2021. The following members were 
present: 
Le conseil d’administration de la FENB s’est rencontré de manière virtuelle le vendredi 22 octobre 
2021. Les membres suivants sont présents : 
 
ATTENDEES PRÉSENCES 
Nathalie Brideau, Co-President | coprésidente 
Connie Keating, Co-President | coprésidente 
Gérald Arseneautl, président sortant, AEFNB 
Rick Cuming, Past President, NBTA 
Peter Lagacy, Vice President, NBTA 
Martine Dufour, vice-présidente, AEFNB 
Ardith Shirley, NBTA Executive Director 
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, Communications Officer, NBTF | agente des communications, FENB 
 
Stéphanie Babineau (13M) Ian Arseneault (51) Isabelle Chenard (52) 
Ed Butler (0619) Alison MacEacheron (Alt. 0215) Wendy White (0215) 
Angela Hoogendyk (0216) Kerri-Lea Ryder (0217) Dominic Leach (1826) 
Josée Morin (32) Joey Nadeau (33) Monique Arseneault (06) 
Cathy Levesque (Sub. 37) Guillot Diotte (41) Doug Bobbitt (0618) 
Greg Peters (1826) Neil J. Martell (19) Alain Manuel (20) 
Warren Coombs (0820) Dan Patterson (0820) Denis-André Ward (05) 
Joanne Jardine (Alt. 0215) Daniel McCarthy (1413) Aldena Higgins-Harris (1021) 
Donna Urquhart (alt. 1724) Robert Barrett (1023) Nicole Savoie (53) 
Éric Godin (13S) Eric Landry (12) Melanie Landry (39) 
Nancy Patterson-Hargrove (Alt. 1428) Trudy Stiles (1429) Katie Saunders (1430) 
Mae Cameron (1538) Harmien Dionne (1450) Shelly Lutes (1454) 
Curry Winchester (1536) Yves Arsenault (07) Jessi Stever (1542) 
Barbara Brown (1610) Stacy Thorne (1608) Christa Gallivan (1640) 
Veronique Chenard (01) Wendy Peters (1725) Jonathan Hunter (1809) 
Sally Cogswell (1022) Denis Morin (35) Lisanne Ells (1826) 
Michael Fletcher (1827)    

 
OBSERVERS OBSERVATEURS 
Jonathan Standring (Alt. 0619) Jillian Wilton (0820) Christine Cormier (0214) 
Liza Muise (0820) Lorie Holland (Alt. 1826)  
Annette Stehouwer (1826) Larry Jamieson  
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1. ADMINISTRATION | GESTION 
 
A. CALL TO ORDER | OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
The Co-Presidents, Connie Keating and Nathalie Brideau, called the meeting to order at 8:35 a.m. 
Les coprésidentes, Connie Keating et Nathalie Brideau, ouvrent la réunion à 8 h 35. 
 
B. GREETINGS OF OBSERVERS AND ALTERNATES | ACCUEIL DES OBSERVATEURS ET 

SUBSTITUTS 
 
The Co-Presidents extended greetings to all members, alternates, staff and observers. 
Les coprésidentes accueillent les membres, les substituts, le personnel-cadre et les observateurs. 
 
C. ACKNOWLEDGEMENT STATEMENT | DÉCLARATION DE RECONNAISSANCE 
 
The Co-Presidents read the Territories Acknowledgement Statement. 
Les coprésidentes procèdent à la Déclaration de reconnaissance des territoires. 
 
D. APPROVAL OF THE AGENDA | ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
A correction was made to the numbering on the on the French side of the agenda – See Appendix. 
Une correction est apportée à la numérotation du côté français de l'ordre du jour – voir l’annexe. 
 
Cathy Levesque / Harmien Dionne That the agenda be approved as modified. 
 Que l’ordre du jour soit approuvé tel que 

modifié.  
 CARRIED | ADOPTÉE 

 
E. APPROVAL OF THE MINUTES | ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Denis-André Ward / Bob Barrett That the Minutes of the Board of Directors 

meeting dated April 7, 2021, be approved as 
presented. 

 Que le procès-verbal de la rencontre du 
conseil d’administration du 7 avril 2021 soit 
approuvé tel que présenté.  

 CARRIED | ADOPTÉE 
 
F. EVALUATION RESULTS | RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 
 
The 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. 
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G. EMERGENCY PROTOCOLS | PROTOCOLES D’URGENCE

Nicole LeBlanc, Labour Relations Officer, reviewed fire and lockdown procedures with the committee. 
Nicole LeBlanc, agente des relations de travail, présente au comité les procédures en cas d’incendie 
ou de verrouillage. 

2. BUSINESS ARISING | AFFAIRES DÉCOULANT

A. COVID-19 | COVID-19

The NBTF Executive Director noted that the return to school was dominated by concerns about 
COVID-19 management and policies. Topics covered included the vaccination policy, medical 
exemptions, leaves under COVID-19, rapid testing in schools, Employer’s responsibilities (Article 10), 
Public Health and contact tracing. Concerns were raised about administrators’ increased workload 
during the pandemic and possible increased teacher shortage with the impending vaccination 
deadline. 
Le directeur général de la FENB note que la rentrée scolaire a été dominée par des préoccupations 
concernant la gestion et les politiques de la COVID-19. Les sujets abordés sont la politique de 
vaccination, les exemptions médicales, les congés liés à la COVID-19, le dépistage rapide dans les 
écoles, les attributions de l’Employer (article 10), la Santé publique et la recherche des contacts. Des 
inquiétudes sont soulevées quant à l'augmentation de la charge de travail des directions d’école 
pendant la pandémie et la pénurie accrue d'enseignants en raison de la date limite imminente pour la 
vaccination. 

B. CUPE STRIKE VOTE | VOTE DE GRÈVE DU SCFP

The NBTF Executive Director facilitated a question-and-answer session with regards to the possible 
CUPE strike action. He noted that, in contrast to past experience, there has been no strike plan 
provided by the districts or EECD. The questions focused on teaching duties and it was noted that 
new teachers could use further education on their roles and responsibilities as defined by the 
Collective Agreement. Members were advised to contact the NBTF with any questions or concerns.  
Le directeur général de la FENB a facilité une séance de questions et réponses au sujet de la grève 
possible du SCFP. Il note que, contrairement à l'expérience passée, aucun plan de grève n'a été 
fourni par les districts scolaires ni par le MÉDPE. Les questions concernent les tâches d'enseignement 
et sur le fait que les nouveaux enseignants auraient besoin d'être mieux informés de leurs rôles et 
responsabilités tels que définis par la convention collective. Les membres sont invités à communiquer 
directement avec la FENB pour toute question ou préoccupation.  

Cathy Levesque / Yves Arseneault That the Communications team create a 
message to government citing member 
concerns about operational planning and 
communication of public health orders to 
parents. 
Que l'équipe des communications rédige un 
message au gouvernement soulignant les 
préoccupations des membres concernant la 
planification opérationnelle et la 
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communication aux parents des ordonnances 
de santé publique. 

CARRIED | ADOPTÉE 

3. INFORMATION | INFORMATION

A. CO-PRESIDENTS’ REPORT | RAPPORT DES COPRÉSIDENTS

The new Co-Presidents provided their first report to the NBTF Board of Directors. Ms. Keating noted 
their dedication to strengthening the relationship between the two teacher associations and stressed 
the importance of solidarity. Ms. Brideau also affirmed their team-based approach and shared a report 
of their engagements to date. 
Les nouvelles co-présidentes présentent leur rapport inaugural au conseil d'administration de la 
FENB. Mme Keating note leur dévouement à renforcer les relations entre les deux associations 
d'enseignants et souligne l'importance de la solidarité. Mme Brideau affirme également leur approche 
d'équipe et partage un rapport de leurs activités à ce jour. 

B. EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT | RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

The Executive Director presented his report on NBTF activities since the last meeting. He shared that, 
in addition to dealing with repercussions of the COVID-19 pandemic, the NBTF continues to work with 
members on pressing issues such as grievances and work-related concerns. He provided an update 
to the negotiations timeline, which has been complicated by pandemic restrictions on in-person 
meetings. He welcomed Nathalie Brideau and Connie Keating to their new role as NBTF 
Co-Presidents. 
Le directeur général présente un rapport des activités de la FENB depuis la dernière rencontre. Il 
indique qu'en plus de s'occuper des répercussions de la pandémie de la COVID-19, la FENB continue 
de travailler avec les membres sur des questions urgentes comme les griefs et les préoccupations 
liées au travail. Il fait le point sur le calendrier des négociations, notant qu'il a été modifié par les 
restrictions imposées aux rencontres en personne durant la pandémie. Il souhaite la bienvenue à 
Nathalie Brideau et Connie Keating en tant que nouvelles coprésidentes de la FENB. 

i.) FINANCIAL STATEMENT | RAPPORT FINANCIER 

The Executive Director shared that the NBTF continues to be in a strong financial position. He noted 
an increase in legal bills due to COVID-19-related grievances. 
Le directeur général indique que la FENB reste dans une position financière favorable. Il note une 
augmentation des frais juridiques en raison des griefs liées à la COVID-19. 

ii.) GRIEVANCE REPORT | RAPPORT DE GRIEFS 

The NBTF Deputy Executive Director, Caroline Foisy, discussed the current grievance report. She 
explained that a large number of grievances have been filed in response to the COVID-19 rapid testing 
program and its impact on members’ rights to privacy. 
La directrice générale adjointe de la FENB, Caroline Foisy, présente le rapport de griefs. Elle explique 
qu'un grand nombre de griefs ont été déposés en raison du programme de dépistage rapide de la 
COVID-19 et de son impact sur le droit à la vie privée des membres. 
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C. COMMUNICATION UPDATE | MISE À JOUR DES COMMUNICATIONS

The Communications Officer, Geneviève Mélançon, provided an overview of her work since the last 
meeting. She discussed the broadcasting of the media campaign this winter and the strong 
collaboration between the three organizations. She mentioned the challenges of communicating with 
membership during the pandemic amid often-conflicting messages from various government 
agencies. She also encouraged members to reach out with feedback and questions regarding 
newsletters and communiqués. 
L’agente de communication, Geneviève Mélançon, donne un aperçu de son travail depuis la dernière 
rencontre. Elle parle de la diffusion de la campagne médiatique cet hiver et de la forte collaboration 
entre les trois organisations. Elle mentionne les difficultés de communiquer avec les membres pendant 
la pandémie avec des messages souvent contradictoires provenant de divers organismes 
gouvernementaux. Elle encourage également les membres à faire part de leurs commentaires et de 
leurs questions concernant les infolettres ou les communiqués. 

D. PENSION/VESTCOR | RÉGIME DE RETRAITE/VESTCOR

The NBTA Advisor to Organizational Leadership, Larry Jamieson, provided the committee with 
information regarding the extension of the 80-day rule suspension and this past year’s delay in mailing 
out pension statements. Pension statements for the coming year are expected to be delivered on time 
in late December 2021, or early January 2022. He also reported on the NBTPP Trustees’ first annual 
meeting and orientation. 
Le conseiller à la direction de la NBTA, Larry Jamieson, fournit de l'information concernant le 
prolongement de la suspension de la règle des 80 jours et le retard de l'année dernière dans l'envoi 
des relevés de pension. Les relevés de pension pour l'année à venir devraient être livrés à la fin de 
décembre 2021 ou au début de janvier 2022. Il fait également état de la première rencontre annuelle et 
de l'orientation des fiduciaires du RPENB. 

E. CORRESPONDENCE | CORRESPONDANCE

The NBTF Executive Director shared the communiqué from CUPE regarding the strike vote. 
Le directeur général de la FENB partage le communiqué du SCFP concernant le vote de grève. 

4. COMMITTEE UPDATES | MISE À JOUR DES COMITÉS

i.) FCTCE MEETING | RENCONTRE DU CFCE 

This update was provided during the Executive Director’s report. 
Cette mise à jour est présentée dans le rapport du directeur général. 

ii.) GROUP INSURANCE TRUSTEES | FIDUCIAIRES DE L’ASSURANCE COLLECTIVE 

The NBTF Communication Officer discussed the August training session provided to the trustees. 
L’agente de communication de la FENB parle de la séance de formation du mois d'août offerte aux 
fiduciaires. 
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iii.) GRIEVANCE COMMITTEE | COMITÉ DE GRIEFS 

The NBTF Deputy Executive Director shared points from the October Grievance Committee meeting. 
She noted that a high number of grievances were reviewed, and one appeal was heard and denied. 
She also shared the appointment of a new member to the committee: Angela Young of ASD-N. 
La directrice générale adjointe de la FENB présente les faits saillants de la rencontre d'octobre du 
comité des griefs. Elle note qu'un grand nombre de griefs ont été examinés et qu'un appel a été 
entendu et rejeté. Elle annonce également la nomination d'un nouveau membre au sein du comité : 
Angela Young de l'ASD-N. 

iv.) K-2 RESEARCH PROJECT | PROJET DE RECHERCHE M-2 

The NBTF Labour Relations Officer, Nicole LeBlanc, explained that the joint committee recommended 
to both parties chief negotiators to end the K-2 research project, citing the impact of the pandemic on 
accurate data collection. She reported that final data collection has been completed and the report is 
awaiting approval by the joint committee. 
L'agente des relations de travail de la FENB, Nicole LeBlanc, explique que le comité mixte a 
recommandé aux négociateurs en chef des deux parties de mettre fin au projet de recherche M-2, 
citant l’impact de la pandémie sur la collecte de données précises. Elle indique que la collecte finale 
de données est terminée et que le rapport est en attente d'approbation par le comité mixte. 

5. MEMBERS CONCERNS | PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES

A. LENGTH OF TIME TO BE REIMBURSED BY EECD | DÉLAI DU REMBOURSEMENT PAR LE
MINISTÈRE

A member shared that some teachers are experiencing a considerable delay in reimbursement from 
EECD for course fees and other expenses. The Executive Director asked to have individuals contact 
the NBTF if they have such concerns, and this item will be added to the upcoming Employee-
Employer Committee meeting agenda. 
Un membre fait savoir que certains enseignants subissent un retard considérable dans le 
remboursement par le MÉDPE des frais de cours et d’autres dépenses. Le directeur général demande 
aux personnes qui ont de telles préoccupations de communiquer avec la FENB. Ce point sera ajouté à 
l'ordre du jour de la prochaine rencontre du comité employés-Employeur. 

B. CLASS SIZE LIMITS | LIMITE DU NOMBRE D’ÉLÈVES PAR CLASSE

A member asked for clarification on the maximum class size limits. 
Un membre demande des précisions sur la limite du nombre d’élèves par classe. 

C. ADMINISTRATOR WORKLOAD | CHARGE DE TRAVAIL DES DIRECTIONS D’ÉCOLE
Concerns were shared about administrator workloads with the additional strain of rapid testing and 
contact tracing. The Executive Director will follow up with EECD, and Co-President Keating will follow 
it up at the bi-weekly meeting with the Deputy Minister of Health. Administrators are encouraged to 
reach out to the NBTF with individual concerns and examples. 
Des préoccupations sont partagées au sujet de la charge de travail des directions compte tenu de la 
pression supplémentaire exercée par le dépistage rapide et la recherche de contacts. Le directeur 
général assurera le suivi auprès du MÉDPE et la coprésidente Keating fera de même lors de la 
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rencontre bihebdomadaire avec le sous-ministre de la Santé. Les directions sont encouragées à faire 
part de leurs préoccupations et de leur expérience à la FENB. 

D. REPLACEMENT OF ABSENCES| REMPLACEMENT DES ABSENCES

The committee discussed the lack of supply teachers and the impacts on resource teachers and 
administrators who are asked to cover classes. The Executive Director shared what is required by the 
Collective Agreement and said he has spoken with the Department regarding teacher recruitment and 
retention. Discussion was also held concerning staff shortages and operational requirements, and 
administrators were encouraged to reach out to the NBTF with such concerns. 
Le comité discute du manque d'enseignants suppléants et des conséquences sur les enseignants 
ressources et les directions d’école à qui l'on demande de couvrir les classes. Le directeur général 
explique ce qui est exigé par la convention collective et indique s’être entretenu avec le Ministère au 
sujet du recrutement et de la rétention des enseignants. On discute également des problèmes de 
pénurie de personnel et des exigences opérationnelles. On encourage les directions à communiquer 
avec la FENB pour faire part de leurs préoccupations. 

E. LACK OF SUPPLY TEACHERS | MANQUE D’ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS

This was addressed during point “D” above. 
Ce point est abordé au point « D » ci-dessus. 

F. LACK OF OPERATIONAL DAYS | MANQUE DE JOURNÉES OPÉRATIONNELLES

There is a concern about lack of operational days for Anglophone schools transitioning back and forth 
from in-person to online learning. 
On s'inquiète du manque de journées opérationnelles pour les écoles anglophones qui font la 
transition entre l'apprentissage en personne et l'apprentissage en ligne. 

G. NEGOTIATIONS KEY ISSUES | QUESTIONS CLÉS SUR LES NÉGOCIATIONS

A question was asked about the possibility of administrators being removed from the bargaining unit. 
The Executive Director responded that the NBTF is not prepared to negotiate or consider such a 
change. He gave a short overview of key issues that will be addressed in negotiations. 
Une question est posée sur la possibilité que les directions soient éliminées de l'unité de négociation. 
Le directeur général répond que la FENB n'est pas prête à négocier ou à envisager un tel 
changement. Il donne un bref aperçu des questions clés qui seront abordées lors des négociations. 

H. LACK OF HUMAN RESOURCES | MANQUE DE RESSOURCES HUMAINES

This was addressed earlier. 
Ce point est abordé plus haut. 

I. LAST SCHOOL DAY | DERNIÈRE JOURNÉE SCOLAIRE

The Executive Director offered to follow up on a question regarding the purpose of the last day of 
school. 
Le directeur général donnera suite à une question concernant le but de la dernière journée scolaire. 
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J. YOUNG TEACHERS RETIREMENT ALLOWANCE | RETRAITE POUR JEUNES ENSEIGNANTS

The Executive Director affirmed that the Young Teachers Retirement Allowance is always available. 
Le directeur général assure que l'allocation de retraite des jeunes enseignants est toujours disponible. 

K. PROCESS FOR AWARDING B CONTRACTS | GABARIT POUR L’ATTRIBUTION DES
CONTRATS B

The Executive Director explained that, currently, all authority regarding contracts rests with the 
districts. This item will be discussed in the asking package. 
Le directeur général explique que, présentement, toute autorité en matière de contrats relève des 
districts. Ce point sera discuté avec la demande syndicale. 

L. LACK OF TEACHING STAFF | MANQUE DE PERSONNEL ENSEIGNANT

This item was addressed earlier. 
Ce point est abordé plus haut. 

M. COVID VACCINATION (GENERAL) | VACCINATION CONTRE LA COVID (GÉNÉRAL)

This item was addressed earlier. 
Ce point est abordé plus haut. 

6. REQUIRED DECISIONS | DÉCISIONS REQUISES
A. AUDITOR REPORT | RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Greg Mercer of Nicholson & Beaumont Chartered Professional Accountants presented the 2020-2021 
NBTF Auditor’s Report. He shared that the NBTF is in a strong financial position and answered 
members’ questions. 
Greg Mercer, de Nicholson & Beaumont Chartered Professional Accountants, présente le rapport du 
vérificateur de la FENB pour 2020-2021. Il affirme que la FENB est dans une position financière solide 
et répond aux questions des membres. 

Stacey Thorne / Stephanie Babineau That the Auditor’s Report submitted by 
Nicholson & Beaumont for the NBTF’s fiscal 
year ending June 30, 2021 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 2021 soit approuvé tel 
que présenté. 
CARRIED | ADOPTÉE 

Isabelle Chenard / Jessi Stever That the firm Nicholson & Beaumont be 
retained as auditors for the NBTF for 2021-
2022. 
Que la firme comptable Nicholson & 
Beaumont soit retenue pour la vérification 
comptable de la FENB pour 2021-2022.   
CARRIED | ADOPTÉE 
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B. COMMUNICATIONS BUDGET | BUDGET DES COMMUNICATIONS

The Communication Officer shared that both associations have reported very positive feedback to the 
TV commercials produced for the media campaign. She explained that there are additional costs 
associated with the publishing and broadcasting of these commercials. 
L’agente de communication fait savoir que les deux associations ont fait part de réactions très 
positives face aux publicités télévisées produites pour la campagne médiatique. Elle explique qu'il y a 
des coûts supplémentaires associés à la publication et à la diffusion de ces publicités.  

Gerald Arseneault / Rick Cuming That the NBTF can exceed the Media 
Campaign budget line by a maximum of 
$50,000 in order to increase its contribution 
to the broadcasting of the media campaign. 
Que la FENB puisse dépasser la ligne 
budgétaire de la campagne médiatique d'un 
maximum de 50 000 $ afin d'augmenter sa 
contribution à la diffusion de la campagne 
médiatique. 
CARRIED | ADOPTÉE 

7. EVALUATION SURVEY | SONDAGE D’ÉVALUATION
The Executive Director reminded committee members to complete the online evaluation survey to 
provide meeting feedback. 
Le directeur général rappelle aux membres du comité qu'ils doivent remplir le questionnaire 
d'évaluation en ligne pour faire part de leurs commentaires sur les rencontres. 

8. ADJOURNMENT | LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Before the adjournment of the meeting, the NBTF Executive Director expressed thanks to Mr. Larry 
Jamieson for his distinguished service to teachers. Mr. Jamieson in turn thanked the committee. 
The Co-Presidents reminded members to take good care of themselves during this difficult and 
challenging time. They also thanked the administrative staff for their assistance and information.  
There being no more items on the agenda, the meeting was adjourned at 2:50 p.m. 
Avant la levée de l’assemblée, le directeur général de la FENB offre ses remerciements à M. Larry 
Jamieson pour les services remarquables offerts aux enseignants tout au long de sa carrière. M. 
Jamieson remercie à son tour le comité. 
Les coprésidentes rappellent aux membres de prendre soin d'eux en cette période difficile et remplie 
de défis. Elles remercient le personnel-cadre pour son aide et les informations données. L’ordre du 
jour étant épuisé, la rencontre prend fin à 14 h 50. 

Kerry Leopkey 
Executive Director | Directeur général 

/ag 


