
MINUTES 
NBTF Executive Committee 
Regular Meeting 
Friday, January 27, 2023 
1:00 p.m.-4:30 p.m. 

 PROCÈS-VERBAL 
Bureau de direction de la FENB 

Rencontre régulière 
Le vendredi 27 janvier 2023 

13 h à 16 h 30 

 

 

The NBTF Executive Committee held a regular meeting on Friday, January 27, 2023. The 
following members were present: 
Le Bureau de direction de la FENB s’est rencontré le vendredi 27 janvier 2023. 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 
Gilles Saulnier, directeur général adjoint de l’AEFNB 
Ardith Shirley, NBTA Executive Director 
Éric Godin, vice-président, AEFNB 
Doug Bobbitt, NBTA Acting Past President 
Peter Lagacy, NBTA President-Elect 
Stéphanie Babineau, présidente designée, AEFNB 
Barbara Brown, NBTA 
Kerri Ryder, NBTA 
Josée Morin, AEFNB 
Cathy Levesque, AEFNB 
Angela Hoogendyk, NBTA 
 
 
NBTF STAFF | PERSONNEL DE LA FENB 
Caroline Foisy, Deputy Executive Director | directrice générale adjointe 
Nicole LeBlanc, Labour Relations Officer | agente des relations de travail 
Barry Snider, Labour Relations Officer | agent des relations de travail 
 

SECRETARY | SECRÉTAIRE 
Amy Gow, Executive Assistant, NBTF | Adjointe exécutive, FENB 
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1. ADMINISTRATION | GESTION 
A- CALL TO ORDER | OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Co-Presidents Nathalie Brideau and Connie Keating called the meeting to order at 1 p.m.  
Les coprésidentes Nathalie Brideau et Connie Keating ouvrent la réunion à 13 h.  

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

The agenda was approved as presented. 
L'ordre du jour est approuvé tel que présenté. 

Peter Lagacy/Stéphanie Babineau That the agenda be approved as presented. 

 Que l'ordre du jour soit approuvé tel que 
présenté. 

 CARRIED | ADOPTÉE 

ajjjj 
 

C- APPROVAL OF THE MINUTES OF NOVEMBER 26, 2022 | ADOPTION DU PV DU 26 
NOVEMBRE 2022 

 

Éric Godin/Doug Bobbitt That the minutes of the meeting of November 
26, 2022, be approved as presented. 

 Que le procès-verbal de la réunion du 26 
novembre 2022 soit approuvé tel que 
présenté. 

 CARRIED | ADOPTÉE 
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D- APPROVAL OF THE CLOSED SESSION MINUTES OF NOVEMBER 26, 2022 | ADOPTION 
DU PV DU HUIS CLOS DU 26 NOVEMBRE 2022 

 

Josée Morin/Barb Brown That the minutes of the closed session of 
November 26, 2022, be approved as 
presented. 

 Que le procès-verbal du huis clos du 26 
novembre 2022 soit approuvé tel que 
présenté. 

 CARRIED | ADOPTÉE 

2. BUSINESS ARISING | AFFAIRES DÉCOULANT 
Deputy Executive Director Caroline Foisy discussed the Policy 701 Research Project that is 
being carried out by Université de Moncton. She explained what data will be collected and how 
they will assure the confidentiality of participants, as well as how subjects are being recruited 
for this research. 
La directrice générale adjointe discute du projet de recherche de la Politique 701 effectué par 
l'Université de Moncton. Elle explique quelles données seront collectées et comment la 
confidentialité des participants sera assurée, ainsi que la manière dont les sujets sont recrutés 
pour cette recherche. 

3. INFORMATION | INFORMATION 
A- EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT | RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Executive Director Kerry Leopkey shared his report. He discussed the many meetings attended 
by NBTF staff in addition to their regular work. He noted retirement of Cyril Chase in December 
2022 and the need to hire a new custodian. 
Le directeur général, Kerry Leopkey, présente son rapport. Il parle des nombreuses réunions 
auxquelles le personnel de la FENB a participé en plus de son travail habituel. Il signale le départ 
à la retraite de Cyril Chase en décembre 2022 et la nécessité d'embaucher un nouveau 
concierge. 

B- FINANCIAL STATEMENT | RAPPORT FINANCIER 

The Executive Director shared the current financial statements which are in line with expected 
projections for this time of year. 
Le directeur général a présenté les états financiers actuels qui sont conformes aux prévisions 
pour cette période de l'année. 

C- GRIEVANCE REPORT | RAPPORT DE GRIEFS 

Deputy Executive Director Caroline Foisy reviewed the current grievance report, noting that a 
number of COVID-19-related grievances could be resolved once test cases are adjudicated. 
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La directrice générale adjointe, Caroline Foisy, examine le rapport de griefs actuel, notant qu'un 
certain nombre de griefs liés à la pandémie COVID-19 pourraient être résolus une fois que les 
cas tests seront jugés. 

D- CORRESPONDENCE | CORRESPONDANCE 

The Executive Director shared three pieces of correspondence: 
• an Op-Ed regarding changes to the PSLRA, jointly signed by the NB Unions 
• the Co-Presidents’ December 2022 letter to EECD Minister Bill Hogan, outlining recent 

developments with negotiations 
• the request from the Auditor General of NB seeking teachers who would like to participate 

in a survey regarding the province’s response to the COVID-19 pandemic 
Le directeur général partage trois pièces de correspondance : 

• un article d'opinion concernant les modifications apportées à la Loi sur les relations de 
travail dans les services publics, signé conjointement par les syndicats du NB 

• la lettre de décembre 2022 des coprésidentes au ministre de l’ÉDPE, Bill Hogan, 
décrivant l'évolution récente des négociations 

• la demande du vérificateur général du Nouveau-Brunswick qui cherche des enseignants 
souhaitant participer à une enquête sur la réponse de la province à la pandémie 
COVID-19 

E- EVALUATION OF EXECUTIVE DIRECTOR | ÉVALUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

The item regarding “Evaluation of Executive Director” was deferred due to time constraints. 
Le point relatif à l'évaluation du directeur général est reporté en raison d'un manque de temps 
aujourd'hui. 

F- SENIOR LEADERSHIP RETREAT | RETRAITE DE LA HAUTE DIRECTION 

The Deputy Executive Director briefly discussed the recent retreat of the Executive Directors and 
the Deputy Executive Directors of the NBTF, NBTA, and AEFNB. There was some feedback from 
attendees who felt the work was incredibly valuable and productive for the collective work of the 
three organizations. 
La directrice générale adjointe présente brièvement la récente retraite des directions générales 
et des directions générales adjointes de la FENB, de l'AEFNB et de la NBTA. Les participants 
ont fait part de leurs réactions, estimant que les travaux avaient été extrêmement utiles et 
productifs pour le travail collectif des trois organisations. 

G- MEETING CALENDAR | CALENDRIER DES RENCONTRES 

A new meeting calendar is being prepared for next year by the three organizations; a draft will 
be available soon. 
Un nouveau calendrier de réunions pour l'année prochaine est en préparation par les trois 
organisations ; une ébauche sera bientôt disponible. 
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H- STRATEGIC PLAN | PLAN STRATÉGIQUE 

The NBTF staff attended an initial strategic planning session with Ben Champoux on January 
24th. Another session will take place on February 24th for members of the NBTF Executive. 
Le personnel de la FENB a participé à une première formation sur la planification stratégique 
avec Ben Champoux le 24 janvier. Une autre session aura lieu le 24 février pour les membres du 
bureau de direction de la FENB. 

4. COMMITTEE UPDATES | MISE À JOUR DES COMITÉS 
A- BUILDING MANAGEMENT COMMITTEE | COMITÉ DE GESTION DE L’ÉDIFICE 

Due to time constraints surrounding negotiations, this committee did not have adequate time to 
meet and prepare a report for today’s meeting. This item is deferred to a future meeting. 
En raison des contraintes de temps liées aux négociations, ce comité n'a pas eu le temps de se 
réunir et de préparer un rapport pour la réunion d'aujourd'hui. Ce point est reporté à une 
prochaine réunion. 

B- FINANCE COMMITTEE | COMITÉ DE FINANCES 

The Finance Committee met virtually on January 23 to review the NBTF proposed budget for the 
2023-2024 school year. They approved the budget to be presented to the NBTF Board of 
Directors during their February meeting. 
Some members of the Committee will be invited back to the NBTF Building at a later date to sign 
receipts and vouchers. 
Le comité de finances s'est réuni virtuellement le 23 janvier pour examiner le budget de la FENB 
proposé pour l'année scolaire 2023-2024. Il a approuvé le budget qui sera présenté au conseil 
d'administration de la FENB lors de sa réunion de février. 
Quelques membres du comité seront invités à revenir à l’édifice de la FENB à une date ultérieure 
pour signer les documents financiers. 

C- MINISTER’S ADVISORY COMMITTEE ON TEACHER LICENSING AND CERTIFICATION| 
COMITÉ CONSULTATIF DU MINISTRE SUR LA CERTIFICATION DES ENSEIGNANTS 

This item was deferred to a future meeting due to time constraints. 
Ce point est reporté à une prochaine réunion en raison de contraintes de temps. 

5. REQUIRED DECISIONS | DÉCISIONS REQUISES 
There were no required decisions. 
Il n'y a pas de décisions requises. 
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6. GROUP ACTIVITY | ACTIVITÉ DE GROUPE 
A- NBTF COMMITTEES AND MEMBER SERVICES | COMITÉS ET SERVICES AUX MEMBRES 

DE LA FENB 

Labour Relations Officer Nicole LeBlanc presented two new reference charts on the NBTF 
website designed that show the roles and responsibilities of NBTF staff.  
L'agente des relations de travail, Nicole LeBlanc, présente deux nouveaux tableaux de référence 
sur le site Web de la FENB, conçus pour montrer les rôles et les responsabilités du personnel 
de la FENB. 

7. CLOSED SESSION | HUIS CLOS 
The committee entered into a closed session to discuss negotiations after the Executive 
Director’s report. 
Après le rapport du directeur général, le comité s'est réuni à huis clos pour discuter des 
négociations. 

8. ADJOURNMENT | LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
The meeting was adjourned at 5:00 p.m. 
La réunion est levée à 17 h. 

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


