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NBTF Executive Director’s Report 
 March 18, 2023  

Rapport du directeur général de la FENB 
18 mars 2023 

Dear Members of the NBTF Executive 
Committee, 

Chers membres du bureau de direction de la 
FENB, 

With March Break behind us, we are beginning 
the charge towards the end of another school 
year.  

Le congé de mars maintenant derrière nous, nous 
commençons à nous diriger vers la fin d'une autre 
année scolaire. 

The focus since our last meeting has been 
negotiations. We did reach an impasse mid-
February and as a result, the parties have 
submitted a joint application for conciliation, 
which will hopefully assist in moving the parties 
forward. 

Depuis notre dernière réunion, l'accent a été mis 
sur les négociations. Nous sommes parvenus à 
une impasse à la mi-février et, par conséquent, 
les parties ont soumis une demande conjointe de 
conciliation qui, nous l'espérons, contribuera à 
faire avancer les parties. 

The NBTF also held a series of virtual meetings 
prior to the March Break. The first meeting was 
with Branch Presidents to request the completion 
of a data collection sheet for their local area.  The 
second meeting was with NBTF Board of 
Directors to provide them with an overview of a 
presentation scheduled with the entire 
membership. On March 2, 2023, an information 
session for all members was held virtually to 
provide an update on negotiations and next 
steps. 

La FENB a également organisé une série de 
réunions virtuelles avant le congé de mars. La 
première réunion a été organisée avec les 
présidences de cercles afin de leur demander de 
remplir un document de collecte de données pour 
leur zone locale.  La deuxième réunion a été 
organisée avec les membres du conseil 
d'administration de la FENB afin de leur donner 
un aperçu de la présentation prévue pour 
l'ensemble des membres. Le 2 mars 2023, une 
séance d'information a été organisée pour tous 
les membres afin de faire le point sur les 
négociations et les prochaines étapes. 

The first phase of the strategic plan exercise was 
held with the NBTF Executive in late February 
2023. The session was facilitated by Ben 
Champoux, and we are awaiting a summary of the 
day's activities prior to determining the next 
steps. 

La première phase de l'exercice du plan 
stratégique a eu lieu avec le bureau de direction 
de la FENB à la fin du mois de février 2023. La 
session a été facilitée par Ben Champoux, et nous 
attendons un résumé des activités de la journée 
avant de déterminer les prochaines étapes. 

The next several weeks will remain interesting as 
we await the announcement of the Provincial 
Budget. The province has already announced a 
surplus of close to 900 million dollars: this, 

Les prochaines semaines resteront intéressantes 
en attendant l'annonce du budget provincial. La 
province a déjà annoncé un excédent de près de 
900 millions de dollars, ce qui, combiné à la 
performance du premier ministre qui s'est 
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combined with the Premiers “will I stay or will I 
go” performance at the State of the Province 
Address, has left a certain air of uncertainty in 
New Brunswick politics. 

demandé « s'il allait rester ou partir » lors de son 
discours sur l'état de la province, a laissé planer 
un certain climat d'incertitude sur la scène 
politique néo-brunswickoise. 

As always, the day-to-day operations remain 
busy. We have made a change regarding our 
service delivery model with Nicole LeBlanc and 
Barry Snider offering services to school 
administrators in the districts in which they do not 
represent teachers. 

Comme toujours, les activités quotidiennes 
restent très occupées. Nous avons modifié notre 
modèle de prestation de services : Nicole 
LeBlanc et Barry Snider offrant leurs services aux 
directions d'écoles dans les districts où ils ne 
représentent pas les personnes enseignantes. 

All the best, and let's hope the arrival of Spring 
brings a quick end to the cold weather. 

Tous nos vœux de réussite et nous espérons que 
l'arrivée du printemps mettra rapidement fin au 
temps froid. 

Finance  
The financial statements up to February 28, 2023, 
are included in your kit. The budget is on track 
and is where you would expect it to be this time 
of year.  

Finances 
Les états financiers jusqu'au 28 février 2023 sont 
inclus dans votre trousse. Le budget est en bonne 
voie et se situe au niveau attendu à cette période 
de l'année. 

Grievance Report 
In your kit, you will find an updated copy of the 
NBTF grievance report. The next Grievance 
Committee Meeting will take place on May 8, 
2023. 

Rapport de griefs 
Dans votre trousse, vous trouverez une copie 
mise à jour du rapport de griefs de la FENB. La 
prochaine rencontre du comité des griefs aura 
lieu le 8 mai 2023. 

Respectfully submitted by Respectueusement soumis par 

 
 
 

Kerry Leopkey 
Executive Director | directeur général 
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