MINUTES
NBTF Executive Committee
Regular Meeting
Thursday, March 17, 2022
9:00 a.m. – 4:00 p.m.

PROCÈS-VERBAL
Bureau de direction de la FENB
Rencontre régulière
Le jeudi 17 mars 2022
9 h à 16 h

The NBTF Executive Committee held a regular meeting at the NBTF Building on Thursday, March
17, 2022. The following members were present:
Le Bureau de direction de la FENB s’est rencontré le jeudi 17 mars 2022. Les membres suivants
étaient présents :
ATTENDEES | PRÉSENCES
Nathalie Brideau, NBTF Co-President | coprésidente de la FENB
Connie Keating, NBTF Co-President | coprésidente de la FENB
Kerry Leopkey, Executive Director, NBTF | directeur général, FENB
Alain Boisvert, directeur général, AEFNB
Ardith Shirley, NBTA Executive Director
Gérald Arseneault, président sortant, AEFNB
Rick Cuming, Past-President, NBTA
Peter Lagacy, NBTA Vice President
Martine Dufour, vice-présidente, AEFNB
Stéphanie Babineau, AEFNB
Éric Godin, AEFNB
Barbara Brown, NBTA
Aldena Higgins-Harris, 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 & Communications Officer, NBTF | agente de liaison et
communications, FENB
OBSERVERS | OBSERVATEURS
Gilles Saulnier, directeur général adjoint de l’AEFNB
Kim McKay, NBTA Deputy Executive Director
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1. ADMINISTRATION
A- CALL TO ORDER | OUVERTURE DE LA RÉUNION
The Co-Presidents, Nathalie Brideau and Connie Keating, welcomed the committee and
encouraged everyone to participate.
Les coprésidentes, Nathalie Brideau et Connie Keating, souhaitent la bienvenue au comité et
encouragent la participation de tous.
B- APPROVAL OF THE AGENDA | ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Rick Cuming / Gérald Arseneault

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

C- APPROVAL OF THE MINUTES of JANUARY 15, 2022 | ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DU 15 JANVIER 2022

Aldena Higgins-Harris / Martine
Dufour

That the minutes of the NBTF Executive
meeting dated January 15, 2022, be
approved as presented.
Que le procès-verbal de la rencontre du
Bureau de direction de la FENB du 15
janvier 2022 soit approuvé tel que présenté.

CARRIED | ADOPTÉE

CARRIED | ADOPTÉE

2. BUSINESS ARISING | AFFAIRES DÉCOULANT
A- COVID-19 | COVID-19
NBTF Executive Director Kerry Leopkey provided a COVID-19 update. He discussed the recent
lifting of restrictions, communication from the NBTF to members, and travel considerations
during March Break. The updated NBTF Building Operational Plan was also shared.
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Le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey, fait le point sur la COVID-19. Il discute de la
récente levée des restrictions, de la communication de la FENB aux membres et des
considérations relatives aux voyages pendant le congé de mars. Le plan opérationnel de
l'édifice FENB mis à jour est aussi partagé.

3. INFORMATION | INFORMATION
The Executive Director shared his report. He explained that decisions regarding the lifting of
restrictions in schools were made by EECD in consultation with Public Health and that the
Federation was not involved.
The NBTF budget will be approved at the April meeting of the NBTF Board of Directors.
The Executive Director initiated a follow-up discussion to January’s NBTF Executive meeting
regarding the current working climate of the NBTF and the two associations. He confirmed that
there have been improvements in the communication and collaboration of the three
organizations and that the Executive will receive updates on the progress and implementation
of the Montana Report’s recommendations at upcoming meetings.
Le directeur général partage son rapport. Il explique que les décisions concernant la levée des
restrictions ont été prises par le MÉDPE en consultation avec la Santé publique et que la
Fédération n'a pas été impliquée.
Le budget de la FENB sera approuvé lors de la rencontre d'avril du Conseil d'administration de
la FENB.
Le directeur général entame une discussion de suivi à la rencontre du Bureau de direction de la
FENB de janvier concernant le climat de travail actuel entre la FENB et les deux associations. Il
confirme qu'il y a eu des améliorations dans la communication et la collaboration entre les trois
organisations et que le BD recevra des mises à jour lors des prochaines rencontres sur les
progrès et la mise en œuvre des recommandations du rapport Montana .
A- GRIEVANCE REPORT | RAPPORT DE GRIEFS
The Executive Director shared the grievance report which includes a new statistics page
showing the number of grievances filed and resolved in the past year.
Le directeur général présente le rapport des griefs qui comprend une nouvelle page de
statistiques indiquant le nombre de griefs déposés et résolus au cours de la dernière année.
B- FINANCIAL STATEMENTS | RAPPORT FINANCIER
The NBTF Executive Director presented the NBTF Financial Statement for February 2022. The
report shows that the NBTF finances are in order for this time of year.
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Le directeur général de la FENB présente les états financiers de la FENB pour le mois de
février 2022. Le rapport correspond à ce que l’on peut s’attendre qu’il soit à cette période de
l’année.
C- FEBRUARY BOARD HIGHLIGHTS | POINTS SAILLANTS DU CA DE FÉVRIER
The NBTF Communication Officer, Geneviève Mélançon, asked the Executive for feedback
regarding the Board Highlights. They agreed that the Board Highlights assist with reports to
branches, and that the preference is for the Highlights to go directly to Directors who can then
share with their branch members.
L'agente de communications de la FENB, Geneviève Mélançon, demande des rétroactions du
Bureau de direction quant aux points saillants du CA. Ils conviennent que les faits saillants du
CA facilitent les rapports aux cercles et qu'il est préférable que les faits saillants soient
envoyés directement aux directeurs qui peuvent ensuite les partager avec les membres de leur
cercle.
D- COMMUNICATION UPDATE | MISE À JOUR DES COMMUNICATIONS
The Communications Officer shared that the Communications Committee has decided to
conduct a survey of the general New Brunswick public to determine their opinions on the
working conditions of teachers and upcoming contract negotiations.
A second survey is being distributed to members to assess their views on the media campaign.
L'agente de communications nous informe que le comité des communications a décidé de
mener un sondage auprès du grand public néo-brunswickois afin de connaître son opinion sur
les conditions de travail des enseignants et les négociations contractuelles à venir.
Un deuxième sondage sera distribué aux membres afin d'évaluer leur opinion sur la campagne
médiatique.
E- NBTPP VESTCOR UPDATE | MISE À JOUR DU RPENB ET DE VESTCOR
The Executive Director has requested that an additional NBTF observer be added to the
committee. A skills matrix is being developed for those interested in becoming trustees and
observers.
Now that in-person meetings are possible, the regular yearly presentations from Vestcor will
resume during the 2022-2023 school year.
Le directeur général a demandé qu'un observateur supplémentaire de la FENB soit ajouté au
comité. Une matrice de compétences est en cours d'élaboration pour les personnes
intéressées à devenir fiduciaires et observateurs/observatrices.
Maintenant que les rencontres en personne sont possibles, les présentations annuelles
régulières de Vestcor reprendront au cours de l'année scolaire 2022-2023.
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F- NBTF POLICY COMMITTEE | COMITÉ DES POLITIQUES DE LA FENB
The Executive Director advised the Executive that there are several inconsistencies in the
versions of NBTF policies that were published to the website. They have been removed
temporarily to allow for the creation of a Policy Committee which will conduct a review to
ensure the policies are up to date.
Le directeur général informe le Bureau de direction qu'il y a des irrégularités dans les versions
des politiques de la FENB qui ont été publiées sur le site Web. Elles ont été retirées
temporairement pour permettre la création d'un comité des politiques qui procédera à un
examen pour s'assurer que les politiques sont à jour.

4. CLOSED SESSION | HUIS CLOS
The committee entered into closed session.
Le comité se réunit à huis clos.
Martine Dufour / Peter Lagacy

That the committee enter into closed
session.
Que le comité entre en huis clos.
CARRIED | ADOPTÉE

Barb Brown / Gérald Arseneault

That the committee rise and report.
Que le comité sorte du huis clos et fasse
rapport.
CARRIED | ADOPTÉE

5. ADJOURNMENT | FIN DE RÉUNION
There being no further business, the meeting was adjourned at 2:00 p.m.
L'ordre du jour étant épuisé, la rencontre prend fin à 14 h.

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

