
TI = Timed Item | HF = Point à heure fixe 

AGENDA  ORDRE DU JOUR 
Employee-Employer Relations Committee Comité des relations employés-employeur 
November 2, 2022 Le 2 novembre 2022 
1:00 p.m. 13 h 

 

Time 
Heure 

Item 
 

Point Presenter 
Présentateur (trice) 

 1. Call to Order  1. Ouverture de la réunion  

 2. Approval of Agenda  2. Adoption de l’ordre du jour NBTF | FENB 

 3. Approval of the Minutes of November 3, 
2021 Meeting  

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 
novembre 2021 

NBTF | FENB 

 4. Business Arising from the Minutes 
a) Historical Interpretations by the 

Committee document 
b) Follow-up regarding Policy 701 
c) Follow-up regarding Accommodations 
d) Class size exceeding the limit (Article 20) 

 
e) Lack of supply teachers 

 

4. Affaires découlant du procès-verbal 
a) Document sur les interprétations 

historiques du comité 
b) Suivi concernant la Politique 701 
c) Suivi concernant les mesures d’adaptation 
d) Taille de classe excédant la limite (Article 

20) 
e) Manque d’enseignants suppléants 

 

 
NBTF ½ FENB 
 
EECD ½ MÉDPE 
EECD ½ MÉDPE 
NBTF ½ FENB 
 
NBTF ½ FENB 
 

 Break Pause  

 5. New Business 
a) Camera in schools 
b) LEB Decision 
c) 5-year mandate 

 

5. Affaires nouvelles 
a) Caméra dans les écoles 
b) Décision CTE 
c) Mandat de 5 ans 

 

 
NBTF ½ FENB 
NBTF ½ FENB 
NBTF ½ FENB 

 6. Adjournment 
a) Scheduling of Next Meeting 6. Fin de la réunion  
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Time 
Heure 

Item 
 

Point Presenter 
Présentateur (trice) 

a) Planification de la prochaine rencontre 

 



MINUTES  PROCÈS-VERBAL 
Employee-Employer Relations Committee Relations employés-employeur 
Virtual Meeting Rencontre virtuelle  
Wednesday, November 3, 2021  Le Mercredi 3 novembre 2021 
1:00 p.m. – 4:00 p.m. 13 h à 16 h 
 

  
File | Dossier: CM25-4 

 
The Employee-Employer Relations Committee met via Zoom videoconference on 
Wednesday, November 3, 2021. The following members were present: 
Le comité des relations employés-Employeur s’est rencontré en visioconférence Zoom 
le mercredi 3 novembre 2021. Les membres suivants étaient présents : 
 
NBTF | FENB 
Kerry Leopkey, Executive Director | directeur général 
Connie Keating, Co-President | coprésidente 
Nathalie Brideau, Co-President | coprésidente 
Barry Snider, Acting Labour Relations Officer | agent des relations de travail par intérim 
Nicole LeBlanc, Labour Relations Officer | agente des relations de travail 
Andréa Savoie, Teacher, DSF-NE | enseignante, DSF-NE 
Jason Burns, Teacher, ASD-W | enseignant, ASD-W 

 Heidi Ryder, Teacher, ASD-N | enseignante, ASD-N 
 
Absent | Absent 
Caroline Foisy, Deputy Executive Director | directrice générale adjointe 

 
 
Employer | Employeur 
Nada Sarkis, Committee Chair, Negotiator, FTB | présidente du comité, négociatrice, FCT 
Zoë Watson, Superintendent, ASD-S | directrice générale, ASD-S 
Gilles Lurette, Director of Schools, DSF-NE | directeur à l’apprentissage, DSF-NE 
Luc Caron, Superintendent, DSF-NO | directeur général, DSF-NO 
Robert Penney, Assistant Deputy Minister, EECD | sous-ministre adjoint, MÉDPE 
Sonya Arbeau, Acting Director of Human Resources, EECD | directrice des ressources 

humaines par intérim, MÉDPE 
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1. CALL TO ORDER | OUVERTURE DE LA RÉUNION 

The committee chair, Nada Sarkis, called the meeting to order at 1:06 p.m. She introduced 
the Employer team and welcomed Employee representatives. Andréa Savoie was introduced 
as the new Employee representative from DSF-NE. 
 
La présidente du comité, Nada Sarkis, ouvre la rencontre à 13 h 06. Elle présente l'équipe de 
l'employeur et accueille les représentants des employés. Andréa Savoie est présentée comme 
la nouvelle représentante des employés de DSF-NE. 
 

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

A new point was added as section 5 g) “Committee Membership” (see Appendix A) 
 

Un nouveau point est ajouté à la section 5 g) "Composition du comité" (voir annexe A). 
 
Jason Burns | Zoë Watson That the agenda be approved as 

modified. 
 Que l’ordre du jour soit approuvé tel 

que modifié. 
 CARRIED | ADOPTÉE 
 

3. APPROVAL OF THE MINUTES OF MARCH 31, 2021 | ADOPTION DU 
PROCÈS-VERBAL DU 31 MARS 2021 

The minutes of March 31, 2021 were modified to show that the meeting was adjourned at 
2:45 p.m. 
 
Le procès-verbal du 31 mars 2021 a été modifié pour indiquer que la rencontre a été ajournée 
à 14 h 45. 
 
Jason Burns | Gilles Lurette That the minutes from March 31, 2021 

be approved as modified. 

 Que le procès-verbal du 31 mars 2021 
soit approuvé tel que modifié. 

 CARRIED | ADOPTÉE 
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4- BUSINESS ARISING | AFFAIRES DÉCOULANT 
 
A. Follow-up regarding Article 20 | Suivi concernant article 20 

There was no additional update as there is no common document for the province. The 
information site created by ASD-S was suggested as an example of an excellent document to 
share with parents. 

 
Il n'y a pas eu de mise à jour supplémentaire car il n'existe pas de document commun pour la 
province. Le site d'information créé par ASD-S est discuté comme un exemple d'un document 
excellent à partager avec les parents. 
 
B. Historical Interpretations by the Committee document | Document sur les 

interprétations hirsotriques du comité 

The NBTF shared that while some work has been completed on this document, more work is 
required in the new year. 

 
Action Item: NBTF will prepare and share the document when ready. 

 
Le FENB partage le fait que, bien que certains travaux aient été effectués sur ce document, 
d'autres sont nécessaires au cours de la nouvelle année. 

 
Suivi : La FENB préparera et partagera le document lorsqu'il sera prêt. 

 
 

C. Follow-up regarding Policy 701 | Suivi concernant la politique 701 

The Employer shared that the Policy is still in draft form despite having come into effect July 1, 
2021, and additional consultation is being conducted with districts. There has also been no 
opportunity to roll out training. The NBTF requested to see a copy of the draft. 

 
Action Item: Rob Penney will provide a timeline regarding roll-out of the policy to the 
committee. He will request to share a copy of the draft policy with NBTF. 

 
L'employeur indique que la politique est encore à l'état d'ébauche, bien qu'elle soit entrée en 
vigueur le 1er juillet 2021, et que des consultations supplémentaires sont menées auprès des 
districts. Il n'y a pas eu non plus d'occasion de mettre en place une formation. La FENB 
demande à voir une copie de l'ébauche. 

 
Suivi : Rob Penney fournira au comité un échéancier concernant la mise en œuvre de 
la politique. Il demandera à partager une copie de l'ébauche de la politique avec FENB. 
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D. Follow-up regarding Accommodations | Suivi concernant les mesures d’adaptation 

The NBTF was unable to provide feedback on this item due to the absence of the NBTF Deputy 
Executive Director. 
 

Action Item: The Executive Director will follow-up with Caroline Foisy regarding her 
feedback on the Accommodations infographic and the feedback will be shared with 
Nada Sarkis. 

 
La FENB n'est pas en mesure de fournir une réponse sur ce point en raison de l'absence de la 
directrice générale adjointe de la FENB. 

 
Suivi : Le directeur général fera un suivi auprès de Caroline Foisy concernant ses 
commentaires sur l'infographie sur les mesures d’adaptation et ces commentaires 
seront partagés avec Nada Sarkis. 

 
 
E. Zoom meetings post-pandemic | Rencontres Zoom post-pandémie 

It was agreed that meetings will continue to be virtual for the remainder of this year. 
 
Action Item: This item to be discussed at the year-end meeting. 
 

Il est convenu que les rencontres continueront d'être virtuelles pour le reste de l'année. 
 
Suivi : Ce point sera discuté lors de la rencontre de fin d'année. 

 
5- NEW BUSINESS | NOUVELLES AFFAIRES 
 
A. Length of time to be reimbursed by EECD | Délai du remboursement part le Ministère 

The NBTF shared that several members are experiencing unacceptable delays in 
reimbursement by EECD for training and other expenses. 
 
Action Item: NBTF will share specific examples of these delays with EECD and the 
affected districts. 

 
La FENB partage le fait que plusieurs membres connaissent des délais inacceptables dans le 
remboursement par le Ministère de dépenses de formation et des autres dépenses. 
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Suivi : La FENB partagera des exemples spécifiques de ces délais avec le MÉDPE et 
les districts concernés. 

B. Class size exceeding the Limit (Article 20) | Taille de classe excédant la limite 
(article 20) 

The NBTF Executive Director raised concerns about class sizes and the application of Article 20 
at the beginning of the current school year. While this has not been an issue with all districts, 
in some districts there were delays with requesting extra FTEs. The NBTF reiterated their 
interpretation of the application of Article 20. 
 
Le directeur général de la FENB s'inquiète de la taille des classes et de l'application de 
l'article 20 au début de l'année scolaire en cours. Bien que cela n'ait pas été un problème dans 
tous les districts, dans certains districts, il y a eu des délais pour demander des ETP 
supplémentaires. La FENB réitère son interprétation de l'application de l'article 20. 
 
C. Lack of Supply Teachers | Manque d’enseignants suppléants 

There was a discussion regarding the lack of supply teachers and the effects on teacher 
workload. The NBTF Executive Director shared that the NBTF has been discussing recruitment 
and retention with the Department and the teacher associations. It was noted that some 
districts are using student teachers to augment the supply teacher list, and in others financial 
incentives have been offered, however, more short- and long-term solutions are needed. 
 
Follow-up: Nada Sarkis will follow up with the NBTF to discuss possible agreements 
regarding student teacher supply contracts and financial incentives to supply teachers.  

 
Une discussion a lieu concernant le manque d'enseignants suppléants et les effets sur la 
charge de travail des enseignants. Le directeur général de la FENB indique que la FENB a 
discuté du recrutement et de la rétention avec le ministère et les associations d'enseignants. 
Il est noté que certains districts utilisent des enseignants stagiaires pour augmenter la liste 
des enseignants suppléants, et que dans d'autres, des incitatifs financiers ont été offerts, 
mais des solutions à court et à long terme sont nécessaires. 
 
Suivi : Nada Sarkis fera un suivi auprès de la FENB pour discuter des ententes 
possibles concernant les enseignants stagiaires sur la liste de suppléance et les 
incitatifs financiers aux enseignants suppléants. 
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D. COVID Update | Mise à jour sur le COVID 

The NBTF Executive Director discussed recent and ongoing concerns with pandemic 
management in the schools. Areas of most concern are lack of custodial supports, lack of 
consistency in messaging and information, operational days, and the involvement of teachers 
and administrators with contact tracing. Deputy Minister Rob Penney acknowledged that the 
Department should be providing better messaging and shared that their current focus is on 
preventing aerosol transmission. There was general agreement that this fall has been the most 
challenging time since the beginning of the COVID-19 pandemic. 

 
Le directeur général de la FENB discute des préoccupations récentes et actuelles concernant 
la gestion de la pandémie dans les écoles. Les domaines les plus préoccupants sont le manque 
de soutien des concierges, le manque d'uniformité des messages et de l'information, les 
journées opérationnelles et la participation des enseignants et des administrateurs à la 
recherche des contacts. Le sous-ministre Rob Penney reconnaît que le ministère devrait 
diffuser de meilleurs messages et a indiqué qu'il se concentre actuellement sur la prévention 
de la transmission par aérosol. Les participants ont convenu que cet automne a été la période 
la plus difficile depuis le début de la pandémie de COVID-19. 
 

E. Administrator workload | La charge de travail des directions d’école 

The committee continued to address administrator workload, with the NBTF providing 
feedback from recent virtual meetings with school administrators. They are especially 
challenged by implementing last-minute decisions by Public Health and the assumption by 
Public Health that the districts will manage the situation and inform affected parties. They also 
discussed the impact of the new GNB purchasing program (NB First Procurement Strategy) 
and the need to pause new initiatives.  
 
Follow-up: Rob Penney will raise the issue concerning the “NB First Procurement 
Strategy” and the need to account for and value administrator’s time when 
implementing the Policy. 

 

Le comité continue de se pencher sur la charge de travail des administrateurs, la FENB 
fournissant des commentaires sur les rencontres virtuelles récentes avec les directions d’écoles. 
Ces derniers sont particulièrement mis au défi par la mise en œuvre des décisions de dernière 
minute de la Santé publique et la présomption de la Santé publique que les districts géreront 
la situation et informeront les parties concernées. Ils discutent également de l'impact du 
nouveau programme d'achat du GNB (Stratégie d’approvisionnement Le Nouveau-Brunswick 
d’abord) et de la nécessité de mettre en pause les nouvelles initiatives. 
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Suivi : Rob Penney soulèvera la question de la « stratégie d’approvisionnement Le 
Nouveau-Brunswick d’abord » et de la nécessité de prendre en compte et d'évaluer le 
temps des administrateurs lors de la mise en œuvre de la politique. 
 

F. Possible job action for non-teaching staff | Possibilité d’action syndicale pour le 
personnel non-enseignant 

The impact of the CUPE strike was discussed. There have been questions about teachers’ access to 
the schools during the job action and internet access for some teachers, as well as inconsistency with 
application of the lockdown in some schools. 
 
L'impact de la grève du SCFP est discuté. Des questions ont été soulevées concernant l'accès des 
enseignants aux écoles pendant l'action syndicale et l'accès à une connexion Internet pour certains 
enseignants, ainsi que l'incohérence de l'application du verrouillage dans certaines écoles. 
 
G. Committee membership | Composition du comité 

It was announced that Jacqui Eadle, Acting Human Resources Director of ASD-E, has replaced Todd 
Silliphant as the Employer Representative for ASD-E. 
 

Il est annoncé que Jacqui Eadle, directrice des ressources humaines par intérim de l'ASD-E, a 
remplacé Todd Silliphant en tant que représentant de l'employeur pour l'ASD-E. 
 
6- ADJOURNMENT | FIN DE LA RÉUNION 
 
A. Scheduling of Next Meeting | Planification de la prochaine réunion 

The next meeting of the Employee-Employer Relations Committee will be: 
 
Le prochaine réunion du comité des relations employés-employeur est : 
 

- April 13, 2022 at 1:00 p.m. | le 13 avril 2022 à 13 h. 
 
There being no further items on the agenda, the meeting was adjourned at 3:15 p.m. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 15 h 15. 
 
   
Nada Sarkis 
Employer 
Employeur 

 Kerry Leopkey 
Executive Director, NBTF 
Directeur général, FENB 

 
/ag
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Point 5G was added. 
On a ajouté le point 5G. 



Mesures d’adaptation en milieu de travail
« Pour veiller à ce que les personnes ayant des incapacités physiques ou mentales, qui sont autrement aptes à travailler, ne soient pas exclues

lorsque les conditions de travail peuvent être adaptées sans imposer de contraintes excessives » 

Une mesure d’adaptation est-elle 
nécessaire?

Quels sont les renseignements 
requis?

Quelles sont les options? De quelle manière cette mesure est-
elle maintenue?

Une demande de mesures d’adaptation
peut être lancée de plusieurs façons :

1. Les employés doivent s’adresser à leur
gestionnaire ou surveillant le plus tôt
possible.

2. Les tiers (Travail sécuritaire NB ou
Croix Bleue Medavie) peuvent
demander une mesure d’adaptation
pour soutenir un retour au travail.

3. Les gestionnaires peuvent reconnaître
une condition existante potentielle qui
a une incidence sur le travail de
l’employé et qui peut nécessiter une
mesure d’adaptation.

Les renseignements médicaux sont un
élément essentiel du processus de mesures
d’adaptation. Ils déterminent l’incidence de
l’état de santé de l’employé sur sa capacité
à se présenter au travail ou à accomplir ses
tâches.
L’employeur a uniquement besoin des
renseignements sur les capacités
fonctionnelles et les limitations ou
restrictions de l’employé.

L’employeur peut demander :
• un billet médical détaillé;
• un formulaire d’aptitude au travail; et/ou
• un questionnaire médical personnalisé.

La collaboration entre l’employé et
l’employeur pour déterminer les options
raisonnables de mesures d’adaptation peut
comprendre diverses solutions,
notamment :

✓ Une modification de l’équipement, des
outils et de l’espace de travail;

✓ Une modification des tâches existantes;
✓ Une modification des heures de travail;
✓ Un retour graduel au travail;
✓ Un réaménagement des tâches des

postes existants;
✓ La prise en considération d’un autre

poste.

L’employeur surveillera le plan de mesures 
d’adaptation actuel et travaillera avec 
l’employé pour recenser et éliminer les 
obstacles.

Les employés doivent aviser leur employeur 
en cas de changements dans leurs limites 
ou restrictions.

Une communication régulière est un 
élément essentiel d’une mesure 
d’adaptation ou d’un retour au travail 
réussi.

Le processus de prise de mesures d’adaptation au travail est appliqué au cas par cas et peut comporter le réexamen des mesures prises dans le processus au besoin.
La protection de la vie privée et de la confidentialité des employés est respectée tout au long du processus de mesures d’adaptation.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la politique Mesures d’adaptation en milieu de travail (AD-2921) à l'adresse http://intranet.gnb.ca/intellinet/adminman/adminman/2921-f.pdf

ou communiquer avec votre gestionnaire ou votre conseiller en ressources humaines. 
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Rôles et responsabilités
SYNDICATS

• Jouent un rôle actif dans le processus de mesures 
d’adaptation.

• Lancent une discussion sur le processus de mesures 
d’adaptation et l’obligation de s’informer.

• S’assurent que les employés sont informés de leur droit à des 
mesures d’adaptation.

• Participent à la détermination des tâches modifiées ou des 
tâches de remplacement (temporaires ou permanentes).

• Collaborent avec l’employeur et l’employé pour déterminer 
les options raisonnables de mesures d’adaptation.

EMPLOYÉS

• Communiquent, dès que possible et en détail, leurs besoins 
en matière de mesures d’adaptation.

• Fournissent la documentation médicale nécessaire 
concernant leurs capacités fonctionnelles, leurs limites et 
leurs restrictions.

• Participent activement au processus de mesures d’adaptation.

• Collaborent à la détermination et à l’acceptation d’options 
raisonnables de mesures d’adaptation.

• Communiquent les changements de leurs besoins en matière 
de mesures d’adaptation et fournissent régulièrement des 
mises à jour à l’employeur, au besoin.

RESSOURCES HUMAINES

• Informent les employés du processus de mesures d’adaptation.
• Répondent rapidement aux demandes de mesures 

d’adaptation.
• Respectent la vie privée.
• Prennent les devants dans le processus de mesures 

d’adaptation et collaborent avec les principaux intervenants.
• Participent à la détermination des tâches modifiées ou des 

tâches de remplacement.
• Appuient les mesures d’adaptation jusqu’au point de contrainte 

excessive.
• Surveillent le processus de mesures d’adaptation.
• Tiennent à jour les dossiers et se conforment aux pratiques de 

gestion des documents.

EMPLOYEUR
(surveillant/gestionnaire)  

• Répond aux demandes de mesures d’adaptation en temps 
opportun, de manière confidentielle et professionnelle.

• Respecte le droit de l’employé à la protection de la vie privée et 
à la confidentialité, et traite tous les employés avec dignité.

• Détermine et élimine les obstacles qui empêchent le retour au 
travail en toute sécurité et en temps opportun.

• Demande des renseignements pertinents pour déterminer si 
une mesure d’adaptation est nécessaire.

• Collabore avec l’employé, les représentants syndicaux, les 
ressources humaines et d’autres principaux intervenants tout 
au long du processus.

• Met en œuvre des mesures d’adaptation en milieu de travail 
tout en surveillant les progrès et en communiquant 
régulièrement avec l’employé.

Syndicats
Ressources 
humaines

Employés Employeur
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Workplace Accommodation
“To ensure that individuals with physical and mental disabilities, who are otherwise able to work, are not excluded 

from doing so when working conditions can be adjusted without causing undue hardship” 

Is an accommodation needed? What information is required? What are the options? How is it maintained?

An accommodation request can be 
triggered in more than one way: 

1. Employees should speak with their 
manager/supervisor at the earliest 
possible opportunity.

2. Third parties (WorkSafe NB or Medavie 
Blue Cross) can request an 
accommodation in support of a return 
to work.

3. Managers may recognize a potential 
existing condition that is impacting the 
employee’s work that may require an 
accommodation.

Medical information is an essential 
component of the accommodation process 
that identifies how the employee’s medical 
condition impacts their ability to attend work 
or perform their duties. 

The employer requires information about an 
employee’s functional abilities and 
limitations/restrictions only. 

The employer may request:
• Detailed medical note;
• Fitness for Work form; and/or
• Customized medical questionnaire 

Collaboration between the employee and 
employer to identify reasonable 
accommodation options can involve a variety 
of solutions including but not limited to:

✓ Modifying equipment, tools, workspace
✓ Modifying existing duties
✓ Modifying hours of work
✓ Gradual return to work
✓ Re-bundling of duties from existing 

positions
✓ Considering an alternate position

The employer will monitor the current 
accommodation plan and will work with the 
employee to identify and eliminate barriers.

Employees shall notify their employer if 
there are any changes to their limitations or 
restrictions.

Maintaining regular communication is an 
essential component of a successful 
accommodation or return to work.

The workplace accommodation process is applied on a case by case basis and may involve revisiting steps taken in the process as required. 
Employee privacy and confidentiality is respected throughout the accommodation process.  

For more information, please refer to the Workplace Accommodation Policy (AD-2921) http://intranet.gnb.ca/intellinet/adminman/adminman/2921-e.pdf
or contact your Manager or Human Resources Consultant.
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Roles and Responsibilities

UNIONS

• Take an active role in the accommodation process.

• Initiate a discussion about the accommodation process/ duty 
to inquire.

• Ensure employees are advised of their right to be 
accommodated.

• Participate in determining modified or alternate job duties 
(temporary or permanent).

• Collaborate with the employer and employee to identify 
reasonable accommodation options.

EMPLOYEES

• Communicate, at the earliest possible opportunity and in 
sufficient detail, their need for accommodation.

• Provide required medical  documentation regarding their 
functional abilities, limitations and restrictions.

• Actively participate in the accommodation process.

• Work collaboratively in identifying and accepting reasonable 
accommodation options.

• Communicate changes to their accommodation needs and 
provide regular updates to the employer, when required.

HUMAN RESOURCES

• Inform employees about the accommodation process.
• Respond to requests for accommodation in a timely manner.
• Respect privacy.
• Take a lead role in the accommodation process and collaborate 

with key stakeholders.
• Participate in determining modified or alternate duties.
• Support accommodation measures to the point of undue 

hardship.
• Monitor the accommodation process.
• Maintain files and comply with records management practices.

EMPLOYER
(supervisor/manager)

• Address requests for accommodation in a timely, confidential, 
and professional manner.

• Respect employee’s right to privacy and confidentiality and 
treat all employees with dignity.

• Identify and eliminate barriers to initiate a safe and timely 
return to work.

• Request relevant information to determine if an 
accommodation is required.

• Collaborate with employee, union representatives, human 
resources and other key stakeholders throughout the process.

• Implement workplace accommodations while monitoring 
progress and maintaining regular communication with the 
employee.

Unions
Human 

Resources

Employees Employer
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