MINUTES
NBTF Executive Committee
Regular Meeting
Friday, May 13, 2022
9:00 a.m. – 12:00 p.m.

PROCÈS-VERBAL
Bureau de direction de la FENB
Rencontre régulière
Le vendredi 13 mai 2022
9 h à 12 h

The NBTF Executive Committee held a regular meeting on Friday, May 13, 2022. The following
members were present:
Le Bureau de direction de la FENB s’est rencontré le vendredi 13 mai 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
Stéphanie Babineau, AEFNB
Éric Godin, AEFNB
Barbara Brown, NBTA
Aldena Higgins-Harris, NBTA
Josée Morin, AEFNB
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
OBSERVERS | OBSERVATEURS
Gilles Saulnier, directeur général adjoint de l’AEFNB
Kim McKay, NBTA Deputy Executive Director
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1. ADMINISTRATION | GESTION
A- CALL TO ORDER | OUVERTURE DE LA RÉUNION
The Co-Presidents, Connie Keating and Nathalie Brideau, welcomed the committee and
welcomed Josée Morin to her first Executive Committee meeting as Martine Dufour’s alternate.
The meeting was called to order at 9:00 a.m.
Les co-présidentes, Connie Keating et Nathalie Brideau, souhaitent la bienvenue au comité et
accueillent Josée Morin à sa première réunion du Bureau de direction en tant que suppléante de
Martine Dufour. La rencontre est ouverte à 9 h 00.
B- APPROVAL OF THE AGENDA | ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Stéphanie Babineau / Aldena HigginsHarris

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

C- APPROVAL OF THE MINUTES | ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
Gérald Arseneault / Stéphanie
Babineau

That the minutes of the closed session
Executive meetings dated February 16, 2022
and March 17, 2022, and of the regular
meeting of March 17, 2022, be approved as
presented.
Que les procès-verbaux des réunions à huis
clos du BD en date du 16 février 2022 et du
17 mars 2022, et de la réunion régulière du
17 mars 2022, soient approuvés tels que
présentés.

CARRIED | ADOPTÉE

CARRIED | ADOPTÉE

D- NEW NBTF SUPPORT STAFF MEMBER | NOUVEAU MEMBRE DU PERSONNEL DE
SOUTIEN DE LA FENB
The Executive Director of the NBTF, Kerry Leopkey, introduced Laurence Fievet who has
recently joined the organization as Bilingual Executive Assistant.
Le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey, présente Laurence Fievet qui a récemment
rejoint l'organisation en tant qu'assistante exécutive bilingue.
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2. BUSINESS ARISING | AFFAIRES DÉCOULANT
A- COVID-19 | COVID-19
The Executive Director shared that there has been a reduction in the number of inquiries
related to COVID-19. He shared the recent recommendations by the Office of the Child, Youth
and Seniors’ Advocate regarding COVID-19 restrictions in schools. He also shared EECD’s
response to the recommendations concerning students with a fragile medical condition.
He noted that the NBTF has received a letter of agreement for principals and vice principals
regarding the carryover of discretionary days that they were unable to use last year. There is
intent to also request the same type of agreement for unused family responsibility days.
Le directeur général indique qu'il y a eu une réduction du nombre de demandes de
renseignements liées à COVID-19. Il fait part des récentes recommandations du Bureau du
défenseur des enfants, des jeunes et des aînés concernant les restrictions relatives à la
COVID-19 dans les écoles. Il fait également part de la réponse du MÉDPE aux
recommandations concernant les élèves ayant une condition médicale fragile.
Il note que la FENB a reçu une lettre d'entente pour les directions d’école concernant le report
des jours discrétionnaires qu'ils n'ont pas pu utiliser l'année dernière. Il est prévu de demander
le même type d'accord pour les congés pour des raisons de responsabilité familiales
non-utilisés.

3. INFORMATION | INFORMATION
A- EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT | RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
The Executive Director shared his report, remarking on an increase in calls as the districts
assign placements for the coming school year.
He noted that the Finance and Treasury Board has confirmed there will be an exchange of
asking packages with the Employer before the end of the school year.
The Finance Report is on track for this time of year. There has been difficulty finding a
replacement Financial Officer and the timeline for a replacement will be extended.
Regarding the Grievance Report, he stated that there continue to be a large number of
grievances, many related to COVID-19. The NBTF expects a decision soon from the Labour
and Employment Board hearing that took place in April regarding the ability of the union to
secure information about its members.
Le directeur général fait part de son rapport, en remarquant une augmentation des appels alors
que les districts assignent les placements pour la prochaine année scolaire.
Il note que le Ministère des Finances et Conseil du Trésor a confirmé qu'il y aura un échange
de demandes syndicales avec l'Employeur avant la fin de l'année scolaire.
Le rapport financier est conforme aux prévisions pour cette période de l'année. Il a été difficile
de trouver un agent financier de remplacement et le délai pour le faire sera prolongé.

Minutes of NBTF Executive Committee
Procès-verbal de la rencontre du BD de la FENB

20220513
Page 4

En ce qui concerne le rapport sur les griefs, il déclare qu'il y a toujours un grand nombre de
griefs, dont beaucoup sont liés à COVID-19. La FENB attend une décision bientôt après
l'audience de la Commission du travail et de l'emploi qui a eu lieu en avril concernant la
capacité du syndicat à obtenir des informations sur ses membres.

B- COMMUNICATION UPDATE | MISE À JOUR DES COMMUNICATIONS
The Communications Officer, Geneviève Mélançon, discussed the communications plan for the
next school year. A meeting of the Atlantic Provinces Communications Officers Committee is
scheduled for the summer. She also discussed the publication of the annual report.
L’agente de communication, Geneviève Mélançon, discute le plan de communication pour
l’année scolaire prochaine. Une rencontre du Comité des agents de communication des
provinces atlantiques est prévue pour l’été. Elle discute aussi de la publication du rapport
annuel.
C- PUBLICATION OF BOARD AND EXECUTIVE MINUTES| PUBLICATION DES PROCÈSVERBAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU DE DIRECTION
There was a discussion regarding the publication of NBTF Board and Executive minutes, and
whether or not they should be shared with the general membership. Currently Board Highlights
are prepared for branches to share with members, but there are concerns about sharing the
Executive minutes. The Executive Director suggested that the Executive Director Report be
shared with general membership instead. A meeting of the Executive Directors of the three
organizations will take place for further discussions on possible options.
Une discussion a lieu concernant la publication des procès-verbaux du Conseil
d'administration et du Bureau de direction de la FENB, et la question de savoir s'ils devraient
être communiqués aux membres en général. Présentement, les faits saillants du CA sont
préparés pour que les cercles les partagent avec la membriété, mais il y a des inquiétudes
quant au partage des procès-verbaux du Bureau de direction. Le directeur général suggère
que le rapport du directeur général soit plutôt partagé avec la membriété.
D- NB PUBLIC SURVEY UPDATE | MISE À JOUR DU SONDAGE AUPRÉS DU PUBLIC NÉOBRUNSWICKOIS
The Executive Director shared that there will be a revision of the results of the NB Public
Survey next week.
Le directeur général partage qu'il y aura une révision des résultats du sondage public du NB la
semaine prochaine.
E- NBTPP/VESTCOR UPDATE | MISE À JOUR DU RPENB ET DE VESTCOR
The Executive Director shared the response from NBTPP regarding the request for another
observer, as well as the skills matrix provided by the NBTPP for those interested in serving as
trustees.
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Le directeur général partage la réponse du RPENB concernant la demande d'un(e) autre
observateur/observatrice, ainsi que la matrice de compétences fournie par le RPENB pour les
personnes intéressées à servir en tant que fiduciaire.
F- NBTF POLICY COMMITTEE | COMITÉ DES POLITIQUES DE LA FENB
The Executive Director shared the recommended names for the new NBTF Policy Committee:
Christine Leeman, Branch 1021
Sheridan Mawhinney, Branch 1725
Laura McCarron, Branch 1826
Anthony Ward, Cercle 26
Michelle Bertin, Cercle 13S
The first meeting will be held in September and the policy review is expected to take up to two
years.
Le directeur général fait part des noms recommandés pour le nouveau Comité des politiques
de la FENB :
Christine Leeman, Branch 1021
Sheridan Mawhinney, Branch 1725
Laura McCarron, Branch 1826
Anthony Ward, Cercle 26
Michelle Bertin, Cercle 13S
La première réunion aura lieu en septembre et la révision des politiques devrait prendre jusqu'à
deux ans.

Rick Cuming / Gérald Arsenault

That the above members be named to the
NBTF Policy Committee for a period of two
years.
Que les membres susmentionnés soient
nommés au Comité des politiques de la
FENB pour une période de deux ans.

CARRIED | ADOPTÉE

CARRIED | ADOPTÉE

G- BILL C-8 | PROJET DE LOI C-8
There was discussion regarding the delays to teacher tax returns due to delays in passing Bill
C-8. The recent press release from the CTF advises teachers may withdraw their tax returns
and re-submit them without the tax credit, then they may claim the tax credit next year.
Il y a une discussion concernant les retards dans les déclarations de revenus des enseignants
en raison des retards dans l'adoption du Projet de loi C-8. Le récent communiqué de presse
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de la FCE indique que les enseignants peuvent retirer leurs déclarations de revenus et les
soumettre à nouveau sans le crédit d'impôt, puis demander le crédit d'impôt l'année suivante.
H- GI TRUSTEES ANNUAL REPORT | RAPPORT ANNUEL DES FIDUCIAIRES DE
L’ASSURANCE COLLECTIVE
The Communication Officer shared the GI Trustees Annual report and provided the opportunity
for questions.
L’agente de communication partage le rapport annuel des fiduciaires de l'AC et donne
l'occasion de poser des questions.

4. COMMITTEE UPDATES | MISE À JOUR DES COMITÉS
A- GRIEVANCE COMMITTEE | COMITÉ DE GRIEFS
The Deputy Executive Director, Caroline Foisy, discussed the recent Grievance Committee
meeting. She shared that Jason Smith has come to the end of his term and we will be seeking
interested teachers in ASD-S or ASD-W to fill this position.
La directrice générale adjointe, Caroline Foisy, parle de la récente réunion du comité des griefs.
Elle explique que Jason Smith est arrivé à la fin de son mandat et qu'elle recherche des
enseignants intéressés de l'ASD-S ou de l'ASD-W pour occuper le poste vacant.
B- GROUP INSURANCE TRUSTEES | FIDUCIAIRES DE L’ASSURANCE COLLECTIVE
The Communications Officer discussed the recent meeting of the Group Insurance Trustees
which was held over two days due to the cancellation of December’s meeting.
L'agente de communication discute de la réunion récente des fiduciaires de l'assurance
collective qui s'est tenue sur deux jours en raison de l'annulation de la réunion de décembre.

5. NEGOTIATIONS UPDATE | MISE ÀJOUR SUR LES NÉGOCIATIONS
This had already been discussed during the Executive Director’s report.
Ce point a déjà été abordé dans le rapport du directeur général.

6. CLOSED SESSION | HUIS CLOS
There was no requirement for a closed session during this meeting.
Il n'est pas nécessaire de tenir une séance à huis clos pendant cette réunion.

7. REQUIRED DECISIONS | DÉCISIONS RÉQUISES
A- APPOINTMENT TO GI TRUSTEES | NOMINATION AU SEIN DES FIDUCIAIRES DE
L’ASSURANCE COLLECTIVE
The Executive Director shared the recommendation that Dale McRae be appointed to replace
Clarence LeBlanc as the retired Anglophone representative to the Group Insurance Trustees.
Le directeur général partage la recommandation de nommer Dale McRae qui remplacera
Clarence LeBlanc comme représentant anglophone retraité auprès des fiduciaires de
l'assurance collective.
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That Dale MacRae be named as a Trustee to
sit on the NBTF Group Insurance Trustees
for a 5-year term starting July 1st, 2022.
Que la nomination de Dale MacRae comme
nouveau membre actif de la NBTA au sein
du Comité des fiduciaires de l’assurance
collective soit approuvée pour un mandat
de 5 ans débutant le 1er juillet 2022.

CARRIED | ADOPTÉE

CARRIED | ADOPTÉE

B- QUOTE FOR WORK TO NBTF BUILDING | DEVIS POUR LES TRAVAUX SUR L’ÉDIFICE
FENB
The Executive Director shared a quote to repair the NBTF Building masonry and windows.
Le directeur général partage un devis pour la réparation de la maçonnerie et des fenêtres de
l'édifice de la FENB.
Stéphanie Babineau / Aldena HigginsHarris

That the Board approve the quote of
$73,427 + HST from Jones Masonry to repair
masonry and windows on the NBTF
Building.
Que le Conseil d’administration accepte la
soumission de Jones Masonry au montant
de 73 427 $ + TVH afin de réparer la
maçonnerie et les fenêtres du bâtiment de
la FENB.

CARRIED | ADOPTÉE

CARRIED | ADOPTÉE

8. ADJOURNMENT | LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
There being no further business, the meeting was adjourned at 12:15 p.m.
L'ordre du jour étant épuisé, la rencontre prend fin à 12 h 15.

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

