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Mission and Mandate
Mission et mandat

COVID-19
Needless to say, the major event of the 2019–2020 school year has been the COVID-19 pandemic.
It has forced Governments to declare a State of Emergency and implement social distancing and
isolation measures for the majority of the population. Teachers’ daily activities were disrupted, schools
were closed, and we all had to adapt to a new reality and to a different working environment.
Meanwhile, the NBTF followed the recommendations of Public Health by closing its offices on March
17, 2020. All employees worked from home in order to ensure the continuity of services and meet
members’ needs. The management team worked collaboratively with the Associations, the Department
of Education and Early Childhood Development, Treasury Board, as well as School Districts to monitor
the situation and ensure adequate working conditions for teachers.
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The NBTF wants to acknowledge the professionalism and commitment of its members during these
unprecedented times.

Member Services
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Il va sans dire que l’événement qui aura marqué l’année scolaire 2019-2020 est la pandémie de
la COVID-19. Cette dernière a forcé les gouvernements à déclencher l’état d’urgence et à établir
des mesures de distanciation sociale et d’isolement pour la majorité de la population. Le quotidien
du personnel enseignant a été bouleversé, les écoles ont été fermées et nous avons tous dû nous
adapter rapidement à une réalité différente et à un nouvel environnement de travail. Pour sa part,
la FENB a suivi les recommandations de la santé publique en fermant ses bureaux dès le 17 mars
2020. Les employés se sont tournés vers le télétravail afin d’assurer la continuité des services et de
répondre aux besoins des membres. L’équipe de gestion a travaillé de concert avec les associations,
le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, le Conseil du Trésor ainsi
qu’avec les districts scolaires pour suivre l’évolution de la situation et assurer des conditions de travail
acceptables pour le personnel enseignant.
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The NBTF has two major mandates. The
first is to represent all New Brunswick active
and supply teachers in the negotiation and
application of the Collective Agreement with the
Board of Management. The application of the
Collective Agreement includes the presentation
of grievances, and employee-Employer relations
with the Treasury Board, School Districts, and the
Department of Education and Early Childhood
Development.
The NBTF is also responsible for pensions
and teacher certification, although the two
Associations (NBTA and AEFNB) do the actual
work in those two areas. In addition, it provides
its members with services in the areas of group
insurance and employee assistance programs.
The NBTF is a bilingual organization; therefore,
all services are offered to members in the
language of their choice.
The NBTF has Finance Policies that govern
all other expenses related to other services,
building management, equipment and supplies.

La FENB a deux mandats principaux :
représenter tout le personnel enseignant, actif
et suppléant, du Nouveau-Brunswick dans la
négociation et veiller à l’application de la
convention collective telle qu’entendue avec
le Conseil de gestion. Cette application de la
convention collective se résume principalement
à entretenir les relations employés/employeur
avec le Conseil du Trésor, les districts
scolaires et le ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance. Il inclut
aussi la présentation des griefs.
Le second mandat de la FENB est de veiller
à la bonne marche des pensions et à la
certification des enseignants, toutefois se sont
les deux Associations qui exécutent le travail
dans ces deux domaines. De plus, la FENB
fournit à ses membres des services dans le
domaine de l’assurance collective et dans
celui du programme d’aide aux employés. La
FENB est un organisme bilingue, alors tous
les services sont offerts aux membres dans la
langue de leur choix.

The NBTF is dedicated
to advise and assist its
members, and to protect
the working conditions of
the teaching profession by
negotiating improvements
to teachers’ social and
economical well-being.
La FENB est vouée à
conseiller et à appuyer
ses membres, et à
protéger les conditions de
travail de la profession
enseignante en négociant
des améliorations au bienêtre social et économique
des enseignantes et des
enseignants.
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En vertu de sa politique de finances, la FENB
est responsable de toutes les dépenses liées
aux autres services, à l’entretien de l’édifice,
à l’achat, au maintien et à la réparation
d’équipements.
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The school year and first year of our mandate
as co-presidents of the NBTF is quickly coming
to an end. Our role as leaders has changed
our perspective of the teaching profession, both
classroom and school. Since August 1, 2019,
although much of our work is spent with the staff
of the Associations and the Federation, as well
as with government officials, community partners,
and Canadian counterparts, we have also had
the opportunity to interact with many teachers and
administrators from every region of this province.
These interactions with teachers and numerous
stakeholders in the New Brunswick school system
are crucial in allowing us to effectively advocate for
all New Brunswick teachers.
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L’année scolaire et notre première année de
mandat comme coprésidents à la FENB tire
déjà à sa fin. Nos fonctions de leaders nous ont
amenés à voir la profession enseignante dans une
perspective différente de celle de la salle de classe
et de l’école. Depuis le 1er août 2019, bien que
notre quotidien soit davantage partagé avec nos
collègues des associations et de la Fédération, nos
partenaires gouvernementaux et communautaires,
ainsi que nos homologues canadiens, nous avons
eu l’occasion de côtoyer le personnel enseignant
des quatre coins de la province. Tous ces contacts
privilégiés avec l’ensemble des intervenants du
système scolaire néo-brunswickois nous ont permis
de bien saisir les enjeux en éducation et la vision
de chacun.

Gérald Arseneault
Coprésident

Rick Cuming
Co-President

Our first year as co-presidents of the NBTF
has allowed us to maintain the already-solid
relationships between the different parties that
influence many aspects of your work. For example,
after the release of the document entitled “Success

at Home: A Green Paper on Education in New
Brunswick”, teacher input was gathered from
across the system, the Green Paper was thoroughly
examined and analyzed and we continue to
advocate for the best possible implementation of
certain proposals found therein. Many valuable
discussions and connections were made during the
Provincial Education Summit last October.
Cette première année à la coprésidence de la
FENB nous a permis de continuer à entretenir les
ponts déjà solides entre les différentes parties
qui influencent votre bien-être personnel et votre
épanouissement professionnel. Par exemple, dès la
sortie du document intitulé « Succès chez nous : Un
livre vert sur l’éducation au Nouveau-Brunswick »,
les réactions du personnel enseignant ont été
recueillies dans l’ensemble du réseau, le contenu du
Livre vert a été examiné et analysé en profondeur,
et nous continuons de plaider pour la meilleure
mise en œuvre de certaines propositions qu’il
contient. Nous avons d’ailleurs eu de nombreuses
discussions fructueuses lors du Sommet provincial
sur l’éducation tenu en octobre dernier.
Even though there have been some significant
changes in senior government officials announced
last November, including the appointment of new
Deputy Ministers and Assistant Deputy Ministers of
Education and Early Childhood Development, our
culture of collaboration allowed us to effectively
navigate through those transitions, no matter which
political party forms government.
En dépit des changements au sein de la haute
direction du gouvernement annoncés en novembre
dernier, incluant l’affectation de nouveaux sousministres et sous-ministres adjoints de l’Éducation

et du Développement de la petite enfance, notre
culture d’étroite collaboration a favorisé les
échanges avec ces nouveaux partenaires, peu
importe le parti politique au pouvoir.
Of course, the COVID-19 pandemic has been the
focus of most of our work since the schools closed
on March 13, 2020, and we couldn’t begin to count
the number of videoconferences we have been
in ! This crisis has reinforced for us the strength
and resiliency of teachers. The challenges that
we faced, confined to our respective homes, have
been influenced by many political and societal
factors, but it didn’t diminish the courage of the
members of the NBTF. Teaching in New Brunswick
has undergone a radical transformation in recent
months, and our work may never return to exactly
how it was. We are confident that teachers will
continue to rise to these challenges !
Bien entendu, la pandémie de la COVID-19 a
accaparé la majorité de notre temps depuis la
fermeture des écoles le 13 mars 2020. Nous ne
comptons plus les visioconférences auxquelles
nous avons participé ! Cette crise a fait ressortir la
force et la résilience du personnel enseignant. Les
défis auxquels nous avons dû faire face, confinés
dans nos foyers respectifs, n’ont su avoir raison
du courage des membres de la FENB. Le visage
de l’enseignement a subi une transformation
radicale lors des derniers mois et ne reviendra
pas exactement à ce qu’il était. Nous sommes
convaincus que le personnel enseignant continuera
à relever ces défis !
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The 2019-2020 school year will always be
remembered for the impact and disruption caused
by the COVID-19 pandemic. It is actually difficult
to think back and remember anything else that
happened prior to March 13, 2020. I would like to
take this opportunity to recognize the leadership,
adaptability, and flexibility demonstrated by all our
members these past few months in trying to deliver
and adapt materials, check-in with students all the
while managing their own personal circumstances.
Nous nous souviendrons à jamais de l’année
scolaire 2019-2020 en raison de l’impact et
des perturbations causés par la pandémie de
la COVID-19. En fait, il est même difficile de
se rappeler tout ce qui s’est produit avant le
13 mars 2020. J’aimerais profiter de l’occasion
afin de reconnaître le leadership, la capacité
d’adaptation et la flexibilité dont ont fait preuve
tous nos membres lors des derniers mois de
manière à fournir et ajuster le matériel, effectuer
un suivi auprès des élèves tout en gérant leur
situation personnelle.
In August 2019, the New Brunswick Teachers’
Federation welcomed our two new Co-Presidents
to the building, Mr. Rick Cuming and Mr. Gerald
Arseneault. While I am confident they knew their
new role would be challenging, neither could have
predicted what would unfold in the coming months.
I am pleased to say that they have both been
up to the challenge, ready to jump in where and
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Kerry L. Leopkey
Executive Director / Directeur général

whenever needed. Your Co-Presidents have been
able to develop very strong relationships with our
stakeholders, media, and government during the
past several months. I want to reassure you that
you are very well represented and they are up to
whatever the next school year may bring.
En août 2019, la Fédération des enseignants du
Nouveau-Brunswick a accueilli ses deux nouveaux
coprésidents, messieurs Gérald Arseneault et
Rick Cuming. Je suis convaincu qu’ils savaient
que leur nouveau rôle présenterait certains défis,
mais qu’aucun n’aurait pu prédire ce qui allait se
produire dans les mois à venir. Je suis heureux
d’affirmer qu’ils ont tous les deux démontré leur
capacité à relever le défi et à s’impliquer lorsque
nécessaire. Vos coprésidents ont su développer
des relations très solides avec nos partenaires, les
médias et le gouvernement dans les derniers mois.
Je vous assure que vous êtes très bien représentés
et qu’ils seront à la hauteur quoiqu’il arrive pendant
la prochaine année scolaire.
It is important to remember that the NBTF had a
number of priorities during the course of this year:
the Green Paper, discussions around bargaining,
teacher recruitment and retention, continuing
efforts to build relationships with supply teachers,
adjusting to a minority government, the uncertainty
of provincial budgets and deficits along with many
other areas of interest for members. These priorities
have not simply disappeared but have taken a
backseat while we all focus on the pandemic. The
NBTF continues to work effectively in order to ensure
the same level and quality of service that members
have come to expect.
Il est important de rappeler quelques priorités sur
lesquelles la FENB a travaillé cette année : le livre
vert, les discussions autour des négociations, le
recrutement et la rétention du personnel enseignant,
les efforts continus pour établir la relation avec
les suppléants, l’ajustement à un gouvernement

minoritaire, les incertitudes du budget et des déficits
provinciaux, ainsi que de nombreux autres sujets
d’intérêt pour les membres. Ces priorités ne sont
pas disparues, mais ont été reléguées au second
plan en raison de la pandémie. La FENB continue
de travailler efficacement afin de vous offrir la
même qualité et le même niveau de services.
The NBTF turns 50 years old in 2020. While our
celebrations originally scheduled for April had to
be postponed, I think it is important to recognize
the importance of the uniqueness and strength of
our structure. Over the years, our bilingual structure
has been successful in protecting the working
conditions of the teaching profession and improving
the social and economic well-being of teachers in
New Brunswick. I am very much looking forward
to celebrating this milestone hopefully in the Fall
of 2020.
La FENB fête ses 50 ans en 2020. Bien que
nos célébrations prévues en avril 2020 ont
été repoussées, je crois qu’il est important de
reconnaître l’importance du caractère unique et
de la force de notre structure. Au fil des années,
notre structure bilingue a protégé efficacement les
conditions de travail de la profession enseignante
et a amélioré le bien-être économique et social
des enseignants du Nouveau-Brunswick. J’ai très
hâte de pouvoir célébrer cet évènement important,
espérons-le, à l’automne 2020.

il est important d’en profiter et de reprendre des
forces pour l’automne. Il importe également de
continuer à respecter les recommandations et les
lignes directrices de la province et de la médecin
hygiéniste en chef.
Stay Strong and Stay Healthy.
Restez forts et en santé.
Kerry L. Leopkey
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MESSAGE FROM THE
EXECUTIVE DIRECTOR
MESSAGE DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Finally, we will be starting a well-deserved summer
break in a few short weeks. It is still uncertain
what this summer will look like, however, it remains
important to enjoy the break and recharge for
the Fall. It will be equally important to continue to
respect the recommendations and guidelines of the
Province and the Chief Medical Health Officer.
Enfin, nous entamerons d’ici quelques semaines
une pause estivale bien méritée. Nous ne savons
pas encore de quoi aura l’air l’été, cependant,
7
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BOARD OF DIRECTORS / CONSEIL D’ADMINISTRATION
The NBTF Board of Directors makes decisions deemed necessary or convenient
for the management of the NBTF and the promotion of its welfare or conduct of
its business.

Le conseil d’administration de la FENB prend les décisions jugées nécessaires
ou utiles à l’administration de la FENB et à l’avancement de son mieux-être ou à
la conduite de ses affaires.

THE 2019-2020 MEMBERS OF THE NBTF BOARD OF DIRECTORS
LES MEMBRES 2019-2020 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FENB

Cercle 1

Josée St-Pierre

Cercle 37

Nadine Ross

Branch 0820

Warren Coombs

Branch 1538

James Ryan

Cercle 5

Denis-André Ward

Cercle 39

Norma A. Sippley

Branch 0820

Dan Patterson

Branch 1542

Jessi Stever

Cercle 6

Monique Arsenault

Cercle 41

Guillot Diotte

Branch 1021

Branch 1608

Shelley Ward-Cain

Cercle 7

Renée Lagacé

Cercle 51

Ian Arseneault

Aldena HigginsHarris

Barbara Brown

Debbie Belliveau

Cercle 52

Isabelle Chenard

Joey Lee

Branch 1610

Cercle 12

Branch 1022

Christa Gallivan

Éric Godin

Cercle 53

Nicole Savoie

Robert Barrett
(Alternate)

Branch 1640

Cercle 13S

Branch 1023

Branch 1724

Kynda Bryant

Cercle 13M

Stéphanie Babineau

Branch 0214

John Fougere

Branch 1428

Branch 1725

Wendy Peters

Cercle 19

Neil J. Martell

Branch 0215

Donna Lagacy

Nancy PattersonHargrove (Alternate)

Branch 1429

Trudy Stiles

Branch 1809

Jonathan Hunter

Branch 1430

Robina Sharkey

Branch 1826

Karla Roy

Branch 1431

Jason Green

Branch 1826

Lorie Holland

Branch 1450

Harmien Dionne

Branch 1827

Michael Fletcher

Branch 1454

Shelly Lutes

Branch 1536

Curry Winchester

Gérald Arseneault

Coprésident, FENB / Co-President, NBTF

Nathalie Brideau

Vice-présidente, AEFNB

Cercle 20

Alain Manuel

Branch 0215

Tanya Legacy

Rick Cuming

Co-President, NBTF / Coprésident, FENB

Barry Snider

Vice-President, NBTA

Cercle 26

Branch 0216

Angela Hoogendyk

George Daley

Past-President, NBTA

Larry Jamieson

Executive Director, NBTA

Daniel Ferron
(substitut)

Cercle 32

Josée Morin

Branch 0217

Kerri-Lea Ryder

Cercle 33

Martine Dufour

Branch 0618

Doug Bobbitt

Cercle 35

Jefferson Robidoux

Branch 0619

Alyssa MacIsaac

Lucie Martin

Présidente sortante, AEFNB

Marcel Larocque

Directeur général par intérim, AEFNB

Peter Lagacy

Acting Past-President, NBTA

Kerry Leopkey

Executive Director, NBTF / Directeur général, FENB
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EXECUTIVE COMMITTEE
BUREAU DE DIRECTION
The NBTF Executive Committee directs and supervises the business, property and affairs of the Federation between meetings of the NBTF Board of Directors.

2019-2020 ANNUAL REPORT / RAPPORT ANNUEL

Le bureau de direction de la FENB dirige et surveille les opérations, les biens et les affaires de la Fédération entre les réunions du conseil d’administration de
la FENB.
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THE 2019-2020 MEMBERS OF THE NBTF
EXECUTIVE COMMITTEE
LES MEMBRES 2019-2020 DU BUREAU DE
DIRECTION DE LA FENB

Executive Committee

Bureau de direction

Gérald Arseneault

Coprésident, FENB
Co-President, NBTF

Rick Cuming

Co-President, NBTF
Coprésident, FENB

George Daley

Past-President, NBTA

Lucie Martin

Présidente sortante, AEFNB

Peter Lagacy

Acting Past-President, NBTA

Nathalie Brideau

Vice-présidente, AEFNB

Barry Snider

Vice-President, NBTA

Larry Jamieson

Executive Director, NBTA

Marcel Larocque

Directeur général par intérim,
AEFNB

Kerry Leopkey

Executive Director, NBTF
Directeur général, FENB

Renée Lagacé

Cercle 7

Jefferson Robidoux

Cercle 35

Jason Green

Branch 1431

Karla Roy

Branch 1826

ACTIONS UNDERTAKEN BY THE NBTF BOARD OF DIRECTORS AND THE NBTF
EXECUTIVE / ACTIONS ENTREPRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
LE BUREAU DE DIRECTION DE LA FENB
• Approval of the Budget and Dues
Adoption du budget et des cotisations
• Communication Strategy for Supply
Teachers / Stratégie de communication
pour les suppléants
• Creation and Revision of NBTF Policies
(Respectful Workplace, Closed Session
Process, Flag Protocol and Land
Acknowledgement) / Création et révision
des politiques de la FENB (Milieu
de travail respectueux, processus de
huis clos, protocole des drapeaux et
reconnaissance du territoire)

• Appointment of Group Insurance
Trustees / Nomination des fiduciaires de
l’assurance collective
• Appointment to the Grievance
Committee / Nomination au comité
de griefs

• New By-Law regarding the composition
of the NBTPP Trustees / Nouveau
règlement concernant la composition des
fiduciaires du RPENB
• Creation of a New Classification for
Para-Professional Staff / Création d’une
nouvelle classification pour le personnel
paraprofessionnel

Flag Cermony
October 24, 2020

Cérémonie des drapeaux
24 octobre 2020

with/avec
Walter Paul (Wolostoqey) and/
et Brandon Mitchell (Mi’kmaq)
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The NBTF considers it is important to inform and educate teachers on syndical
matters related to the New Brunswick Teachers’ Collective Agreement. The
administrative staff provides professional learning opportunities at branches’
requests. Popular topics include: Policy 701, Teachers’ Rights, Obligations
and Responsibilities, Social Media, School Principals’ Role during an
investigative process.

La FENB considère qu’il est important d’informer et de sensibiliser le personnel
enseignant sur les questions syndicales liées à la convention collective des
enseignants du Nouveau-Brunswick. Les cadres offrent du perfectionnement
professionnel à la demande des cercles. Parmi les sujets populaires, l’on
retrouve : la Politique 701, les droits, obligations et responsabilités du personnel
enseignant, les médias sociaux et le rôle des directions d’école lors de
processus d’enquête.

In order to find current, accurate and relevant
information on topics that are often
discussed by teachers, school administrators
and supply teachers, our members can refer
to the New Brunswick Teachers’ Federation’s
Website. Some of the most frequently visited
sections include the group insurance,
publications, information for supply teachers
and member services. Several other
resources on NBTF committee work and
policies, as well as communiqués, are also
available to members in the “Members
Only” section.
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MEMBER EDUCATION
ÉDUCATION DES MEMBRES

Our Website has become a key element in
our efforts to keep our members informed.
We encourage you to visit it regularly.

MEETINGS WITH SUPPLY TEACHERS

RENCONTRES AVEC LES SUPPLÉANTS

This year, the NBTF, in collaboration with the NBTA and the AEFNB, organized
regional meetings exclusively for supply teachers throughout the province. This
was to allow supply teachers to freely express their opinions and concerns
and also to give them an opportunity to ask questions. These meetings were
held between October and January and were part of our ongoing efforts to
build a relationship with supply members. Although attendance was lower
than anticipated, we were pleased with the discussions that took place and
the suggestions for improvement that emerged from these meetings. The NBTF
has reviewed the information collected and will share it with the Department
of Education and Early Childhood Development, School Districts and school
administrators during the next school year so that we can work together in
improving the working conditions of supply teachers.

Cette année, la FENB, en collaboration avec l’AEFNB et la NBTA, a organisé
des rencontres régionales exclusivement pour les enseignants suppléants de
la province. Il s’agissait de permettre aux enseignants suppléants d’exprimer
librement leurs opinions et leurs préoccupations et de leur donner la possibilité
de poser des questions. Ces rencontres, qui ont eu lieu entre octobre et
janvier, faisaient partie de nos efforts continus pour établir une relation avec
nos membres suppléants. Bien que le taux de participation à ces rencontres
ait été plus faible que prévu, nous avons été satisfaits des discussions qui
ont eu lieu et des suggestions d’amélioration qui en sont ressorties. La FENB
a examiné les informations recueillies et les partagera avec le ministère de
l’Éducation et du Développement de la Petite Enfance, les districts scolaires
et les directions d’école au cours de la prochaine année scolaire afin que
nous puissions travailler ensemble pour améliorer les conditions de travail des
enseignants suppléants.

Pour obtenir l’information actuelle, précise et
pertinente à propos des sujets les
plus souvent abordés par le personnel
enseignant, les directions d’école et les
suppléants, nos membres peuvent se rendre
sur le site Web de la Fédération
des enseignants du Nouveau-Brunswick.
Parmi les sections les plus fréquentées, l’on
retrouve celles de l’assurance collective, des
publications, des informations pour les
suppléants et des services aux membres.
Plusieurs autres ressources concernant le
travail des comités et les politiques de la
FENB, ainsi que les communiqués, sont mis à
la disposition des membres dans la section
intranet « Membres seulement ».
Notre site web est devenu un élément
clé dans nos efforts pour tenir nos membres
informés. Nous vous invitons à le consulter
régulièrement.
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In January 1970, the Association des instituteurs
acadiens and the New Brunswick Teachers’
Association asked the Government of New
Brunswick to review and amend their constituent
act. From this revision and amendment process was
born the Act of Incorporation of the New Brunswick
Teachers’ Federation (NBTF), the New Brunswick
Teachers’ Association (NBTA) and the Association
des enseignantes et des enseignants francophones
du Nouveau-Brunswick (AEFNB).

En janvier 1970, l’Association des instituteurs
acadiens et la New Brunswick Teachers’ Association
ont demandé au gouvernement du NouveauBrunswick de revoir et de modifier son acte
constitutif. De ce processus de révision et de
modification est née la Loi relative à La Fédération
des enseignants du Nouveau-Brunswick (FENB),
The New Brunswick Teachers’ Association (NBTA) et
l’Association des enseignantes et des enseignants
francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB).

Under this Act, the NBTF became the bilingual
organization to which all New Brunswick
teachers belong.

En vertu de cette Loi, la FENB est devenue
l’organisation bilingue à laquelle appartiennent tous
les enseignants du Nouveau-Brunswick.

Although the public education system has changed
considerably these past fifty years, the mandate of
the NBTF remains:

Bien que le système d’éducation publique ait
considérablement changé au cours des cinquante
dernières années, le mandat de la FENB est
demeuré le même :

• Representing all 8,700 active and supply
teachers in the negotiation and application
of the Collective Agreement with the Board of
Management.
• Providing services for pensions, teacher
certification and group insurance.

NBTF 50 TH ANNIVERSARY
50 E ANNIVERSAIRE DE LA FENB

For 50 years, the NBTF has worked diligently and
professionally to improve the working conditions of
teachers and their economic welfare, while ensuring
a quality education for all students in the province
of New Brunswick. It will continue to work in this
direction for years to come.
The NBTF invites you to proudly celebrate its
50 years.
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• Représenter l’ensemble de ses 8 700
enseignants actifs et suppléants dans la
négociation et l’application de la convention
collective avec le Conseil de gestion.
• Fournir des services en matière de
pension, de certification des enseignants et
d’assurance collective.

YEARS / ANS

1970 - 2020
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NBTF 50 TH ANNIVERSARY
50 E ANNIVERSAIRE DE LA FENB

Depuis 50 ans, la FENB travaille avec zèle et
professionnalisme dans le but d’améliorer les
conditions de travail et le bien-être économique
des enseignants, tout en maintenant une éducation
de qualité pour tous les élèves de la province du
Nouveau-Brunswick. Elle continuera à oeuvrer en ce
sens dans les années à venir.
La FENB vous invite à célébrer fièrement ses 50 ans.
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NBTF PAST EXECUTIVE DIRECTORS
ANCIENNES DIRECTIONS GÉNÉRALES DE LA FENB

NBTF PAST CO-PRESIDENTS

ANCIENNES COPRÉSIDENCES DE LA FENB

1975-1995 Wayne A. Nightingale

1995-1998 Edouard Allain

1998-2011 Robert Gagné

2011-2015 Marilyn Boudreau

1969-1971 Tom Trafford

1971-1973 R.B. McCormack

1973-1975 Margaret Brogan

1975-1977 Ross MacCallum

1977-1979 Paschal Chisolm

1979-1981 Dawson Murray

1981-1983 Pamela B. Campbell

1970 Oneil Clavet

1970-1971 Jean Richard

1971-1973 Frère Réginald Robert

1973-1975 Paul-L. Bourgeois

1975-1977 Léon Laforest

1977-1979 Roger Doiron

1979-1981 Paul-Pierre Bourgeois

1983-1985 Bert Hanratty

1985-1987 James Dysart

1987-1989 Malcom MacLeod

1989-1991 Robert Fitzpatrick

1991-1993 Joe Breen

1993-1995 Joe Monahan

1995-1997 David Taylor

1981-1983 Léonce Losier

1983-1985 Rose-Marie Cool

1985-1987 Ovila Doiron

1987-1989 Reno Thériault

1989-1991 André Ouellet

1991-1993 Aquila Comeau

1993-1995 Jacques Verge

1997-1999 Diane Gillett

1999-2001 June MacNairn

2001-2003 Mary Wilson

2003-2005 Brian Bawn

2005-2007 Indu Varma

2007-2009 Brent Shaw

2009-2011 Noreen Bonnell

1995-1997 Françoise Beaulieu

1997-1999 Jean-Claude Cormier

1999-2001 Richard Caissie

2001-2003 Pierre Paillard

2003-2005 Gilberte Michaud

2005-2007 Louise Landry

2007-2009 Marcel Larocque

2009-2011 Monique Caissie

2011-2013 Suzanne Bourgeois

2013-2015 Philippe Cyr

2015-2017 Marc Arseneau

2017-2019 Lucie Martin

2011-2013 Heather Smith

2013-2015 Peter Fullerton

2015-2017 Guy Arseneault

2017-2019 Goerge Daley

The focus of the NBTF has been and remains collective bargaining and its application. On a daily basis, the NBTF
provides advice to teachers on issues impacting their working conditions. The administrative staff interpret the
Collective Agreement, monitor violent incident reports and attend meetings with teachers. The NBTF staff guides
teachers through difficult processes such as disciplinary hearings in accordance with Article 55 of the NBTF
Collective Agreement as well as investigations under Policy 701, Workplace Harassment and Human Rights.
L’objectif principal de la FENB a été et demeure la négociation de la convention collective et son application.
Au quotidien, la FENB fournit des conseils au personnel enseignant sur les questions affectant leurs conditions
de travail. Le personnel-cadre interprète la convention collective, examine les rapports d’incidents violents
et accompagne les enseignants aux rencontres. Le personnel de la FENB guide les enseignants à travers des
processus difficiles tels que les audiences disciplinaires en vertu de l’article 55 de la convention collective de la
FENB, ainsi que les enquêtes en vertu de la politique 701, du harcèlement au travail et des droits de la personne.

DEFERRED SALARY LEAVE PLAN

RÉGIME DE TRAITEMENT DIFFÉRÉ

The Deferred Salary Leave Plan has experienced a number of changes in staff
responsible for the program during the past several years which have resulted in
inconsistent administration by EECD. The NBTF submitted a proposal to GNB to
take over the administration of this program for a yearly fee of $5000.00, which
was accepted. Since the approval, we have received all paper files from EECD
and have developed a database in which we are in the process of transferring
all the information. We are confident that this change will benefit our members.

Le personnel du MÉDPE responsable du programme a changé fréquemment
depuis les dernières années, ce qui a entraîné une administration inconstante
du Régime de traitement différé. La FENB a donc proposé à GNB de faire la
gestion du programme pour un montant annuel de 5000 $, ce qui a été accepté.
Depuis l’approbation, nous avons reçu toute la documentation papier de la
part du MÉDPE et nous avons développé une base de données dans laquelle
nous transférerons actuellement l’information. Nous sommes convaincus que ce
changement profitera à nos membres.

MATERNITY, PARENTAL AND ADOPTION LEAVES

CONGÉS DE MATERNITÉ, PARENTAL ET D’ADOPTION

Maternity, parental and adoption leaves are benefits provided under the NBTF
Collective Agreement. The scenario and revisions for these leaves are prepared
by the NBTF staff. This year, we processed 181 maternity, parental and adoption
leaves.

Les congés de maternité, parental et d’adoption sont des avantages prévus par
la convention collective de la FENB. Le scénario et les révisions pour ces congés
sont préparés par le personnel de la FENB. Cette année, nous avons traité 181
demandes de congés de maternité, parental et d’adoption.

CONTACT PERSONS / PERSONNES-RESSOURCES
Josée Gionet
Email / Courriel : josee.gionet@nbtffenb.ca
Phone / Téléphone : 506-452-1736 / 1-888-679-7044

EDUCATIONAL LEAVE

CONGÉ D’ÉTUDES

All teachers employed in New Brunswick for five (5) years or more are eligible
for an educational leave of up to one (1) year. An educational leave may be
granted to a teacher wishing to devote up to a year’s study or study/travel for
purposes of retraining, specialization or professional growth. This year, the NBTF
awarded 73 educational leaves for the 2020-2021 school year.

Tous les enseignants du Nouveau-Brunswick ayant travaillé pendant cinq (5)
ans ou plus ont le droit de présenter une demande pour un congé d’études
d’une durée maximale d’un (1) an. Le congé d’études peut être accordé au
personnel enseignant afin d’étudier ou de voyager pour fins de réorientation,
de spécialisation ou de perfectionnement professionnel. Cette année, la FENB a
octroyé 73 congés d’études pour l’année scolaire 2020-2021.

Liette Savoy
Email / Courriel : liette.savoy@nbtffenb.ca
Phone / Téléphone : 506-452-8921 / 1-888-679-7044
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SERVICES DE MIEUX-ÊTRE ET DE COUNSELING

PENSION

PENSION

This program is sponsored jointly by the Department of Education and Early
Childhood Development and the New Brunswick Teachers’ Federation. The
main purpose of this program is to provide group or individual counselling to
teachers and family members. These services include wellness workshops, at
school, district and provincial levels. Our counselors respond to critical incidents
in the school system and provide help to teachers who are having personal or
professional difficulties.

Les services de mieux-être et de counseling sont offerts conjointement par le
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du NouveauBrunswick et la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick. L’objectif
premier de ce programme est d’assurer un service de counseling individuel et
collectif au personnel enseignant et aux membres de leur famille. Ces services
incluent des ateliers de mieux-être au niveau des écoles, des districts et de la
province. Nos conseillers interviennent lors d’incidents critiques dans le système
scolaire et fournissent de l’aide aux enseignants qui vivent des difficultés au
niveau professionnel ou personnel.

The primary purpose of the New Brunswick Teachers’ Pension Plan (NBTPP) is to
provide secure pensions to teachers upon retirement and until death (including
subsequent benefits to their spouse and eligible dependents as applicable) in
respect of their service as teachers.

L’objectif principal du Régime de pension des enseignants du NouveauBrunswick (RPENB) est d’accorder des prestations sûres aux enseignants après
leur retraite et jusqu’à leur décès (y compris des prestations postérieures pour
leur conjoint et personnes à charge admissibles, le cas échéant) par rapport au
service qu’ils ont accompli en tant qu’enseignants.

WWW.TEACHERWELLNESS.CA

The Board of Trustees, consisting of eight (8) members, is in place to manage
the Plan in the best interest of both active and retired members. It follows
industry best practices in terms of governance and administration of the Plan.
The New Brunswick Teachers Pension Plan (NBTPP) and the New Brunswick
Public Service Pension Plan (NBPSPP) jointly own Vestcor Corp.

WWW.MIEUXETREENSEIGNANTNB.COM

THE MEMBERS OF THE PENSION BOARD OF TRUSTEES ARE:
LES MEMBRES DU CONSEIL DES FIDUCIAIRES
DE LA PENSION SONT :

NB Teacher Counselling

&
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Larry Jamieson

Chairperson / Président

Jennifer Morrison

Vice-Chair / Vice-présidente

GROUP INSURANCE PLAN

RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE

Paul Martin

Trustee / Fiduciaire

The NBTF Group Insurance Plan offers a competitive employee benefits package
to active and retired NBTF members . Members who wish to register or want to
receive additional information should contact Johnson Insurance
at 1-888-851-5500.

Le régime d’assurance collective de la FENB offre une gamme d’avantages
sociaux compétitifs aux membres actifs et retraités de la FENB. Les membres
souhaitant s’inscrire ou obtenir plus de renseignements peuvent communiquer
avec les assurances Johnson au 1-888-851-5500.

Marcel Larocque

Trustee / Fiduciaire

Reno Thériault

Trustee / Fiduciaire

Leonard Lee-White

Trustee / Fiduciaire

The NBTF invites its members to share any comments or concerns they may have
with their Group Insurance Plan by contacting the NBTF Liaison Officer.

La FENB encourage ses membres à faire part de toute préoccupation ou tout
commentaire concernant leur régime d’assurance collective en communiquant
avec l’agente de liaison de la FENB.

Mike Springer

Trustee / Fiduciaire

Jane Garbutt

Trustee / Fiduciaire

Bob Fitzpatrick

Observer / Observateur

Kerry Leopkey

Observer / Observateur

CONTACT PERSON / PERSONNE-RESSOURCE

Le conseil des fiduciaires, composé de huit (8) membres, est en place pour
gérer le régime dans l’intérêt supérieur des membres actifs et retraités. Il suit les
pratiques exemplaires de l’industrie pour la gouvernance et l’administration du
régime. La Société Vestcor est une propriété conjointe du Régime de pension
des enseignants du Nouveau-Brunswick (RPENB) et du Régime de retraite dans
les services publics du Nouveau-Brunswick (RRSPNB).
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COUNSELLING & WELLNESS PROGRAM

Geneviève Mélançon
Email / Courriel : genevieve.melancon@nbtffenb.ca
Phone / Téléphone : 506-452-1765 / 1-888-679-7044
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EMPLOYEE-EMPLOYER RELATIONS / RELATIONS EMPLOYÉS-EMPLOYEUR

The Employee-Employer Committee has the
mandate to facilitate the application and
interpretation of the Collective Agreement. This
committee is composed of representatives from the
employer and the NBTF, and usually meets twice
a year.
Points of discussions during this year’s
meetings include:
• Leaves Without Pay and Secondments
• Replacement of Absent Teachers
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Le comité des relations employés-employeur a le
mandat de faciliter l’application et l’interprétation
de la convention collective. Le comité, composé de
représentants de l’employeur et de la FENB,
se rencontre habituellement deux fois par année.
Parmi les sujets de discussion des rencontres
cette année, l’on retrouve :
• Congés sans solde et prêts de service
• Remplacement des enseignants absents

• Interpretation of Article 27 – Method of Payment

• Interprétation de l’article 27 –
Modalités de paiement

• Policy on Prevention of Violence in
the Workplace

• Politique sur la prévention
de la violence au travail

• Pediculosis and Article 20 of the Education
Act – Acute Communicable Disease or Acute
Communicable Infestation

• Pédiculose et Article 20 de la Loi sur
l’éducation – Maladie ou infestation
contagieuse aiguë

• Reorganization of GNB

• Réorganisation du GNB

• Policy 309 – French Second Language Programs

• Politique 309 – Programmes de français
langue seconde

REASEARCH PROJECT - HOURS OF
INSTRUCTION FOR K-2
PROJET DE RECHERCHE – HEURES
D’ENSEIGNEMENT POUR M-2
The purpose of the research project is to
evaluate the effects of adding one hour to
the kindergarten to grade 2 class schedule.
Seventeen schools from all School Districts in
both linguistic sectors are involved.
This second year of research was significantly
affected by the COVID-19 pandemic. This will
undoubtedly have an impact on the research
project. The Joint Committee is currently
working with the researchers to better
understand this impact and to find solutions
so that the research can be completed with
results that are as reliable as possible.
Le projet de recherche vise à évaluer les
effets de l’ajout d’une heure à l’horaire des
classes de la maternelle à la 2e année. Dixsept écoles réparties dans tous les districts
scolaires des deux secteurs linguistiques
sont impliquées.
Cette deuxième année de la recherche a été
considérablement affectée par la pandémie
entourant la COVID-19. Sans doute, ceci
aura un impact sur le projet de recherche.
Le comité mixte travaille actuellement avec
les chercheurs pour mieux comprendre cet
impact et pour trouver des solutions afin de
pouvoir compléter la recherche avec des
résultats aussi fiables que possible.

GRIEVANCE

GRIEFS

The Grievance Committee met once to review a number of grievances. This
committee is assisted by the legal advisors of the NBTF, Pink Larkin, and can
also be called to sit as an appeal committee when a grievance is not supported
by the NBTF Admin Staff. This year, no cases were under appeal.

Le comité de griefs s’est rencontré une fois afin de revoir un nombre de griefs
déposés. Ce comité est assisté par les conseillers juridiques de la FENB de la
firme Pink Larkin et peut également être appelé à siéger comme comité d’appel
lorsqu’un grief n’est pas appuyé par les cadres de la FENB. Cette année, il n’y a
eu aucun cas porté en appel.

FINANCE

FINANCES

Members of the Finance Committee annually scrutinize all NBTF expenditures as
well as members’ dues, and make appropriate recommendations to the NBTF
Board of Directors.

Les membres du comité de finances examinent annuellement toutes les
dépenses de la FENB ainsi que la cotisation des membres et font les
recommandations appropriées au conseil d’administration de la FENB.

OTHER COMMITTEES

AUTRES COMITÉS

• Joint Internal Committee
• Media Advisory Committee

• Comité mixte interne
• Comité consultatif des médias

GROUP INSURANCE TRUSTEES

FIDUCIAIRES DE L’ASSURANCE COLLECTIVE

The operation and administration of the NBTF Group Insurance Trust Fund is the
responsibility of a Board of Trustees consisting of 12 members appointed by the
NBTF Executive Committee. This year, the Trustees met three times.

La gestion et l’opération du Fonds de fiducie de l’assurance collective de la
FENB relèvent d’un conseil des fiduciaires constitué de 12 membres nommés
par le bureau de direction de la FENB. Cette année, les fiduciaires se sont
rencontrés à trois reprises.

The Group Insurance Trustees Committee has an obligation to ensure ongoing
communication with all plan members (active and retired) in order to provide
information on available benefits. This is done through a bi-monthly newsletter,
which also includes a members’ wellness initiative.

Le comité des fiduciaires de l’assurance collective a la responsabilité d’assurer
une communication constante avec tous les membres du régime (actifs et
retraités) afin de les informer sur les protections offertes. Cela se fait par
l’entremise d’une infolettre bimensuelle, qui inclut également une initiative pour
le mieux-être des membres.
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NBTF COMMITTEES / COMITÉS DE LA FENB
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Co-Chairs / Coprésidentes :
Susan Cochrane and
et Sophie LeBlanc
Krista Allison (ASD-E)
Nicole Boudreau (DSF-NE)
Kevin Harding (ASD-W)
Shane Hoyt (ASD-W)
Renée Lagacé (DSF-NE)
Clarence LeBlanc (Retired, NBTA)
Dean Mutch (ASD-N)

NETWORKING
RÉSEAUTAGE
CAPTTO

CATOPE

The Council of Atlantic Provinces and Territory Teachers’
Organizations (CAPTTO) meets regularly to discuss matters of
importance for teachers. CAPTTO is comprised of the provincial
teacher organizations for Newfoundland and Labrador (NLTA), Nova
Scotia (NSTU), New Brunswick (NBTA, AEFNB, NBTF), Prince Edward
Island (PEITF) and Nunavut (NTA). During the past year, the meeting
schedule was impacted by COVID-19 and, as a result, organizations
cancelled the spring and the Annual General Meetings. The
member organizations continue to communicate virtually during the
pandemic in order to keep each other informed as to developments
in their respective provinces and territories.

Le Conseil atlantique et territorial des organisations de la profession
enseignante (CATOPE) se rencontre régulièrement pour discuter des
dossiers importants pour le personnel enseignant. CATOPE regroupe
les organisations de la profession enseignante de Terre-Neuveet-Labrador (NLTA), de la Nouvelle-Écosse (NSTU), du NouveauBrunswick (AEFNB, NBTA, FENB), de l’Île-du- Prince- Édouard (PEITF)
et du Nunavut (NTA). Cette année, l’horaire de rencontres a été
bouleversé en raison de la COVID-19 et, conséquemment, les
organisations ont décidé d’annuler la rencontre du printemps et
l’AGA. Les organisations membres continuent de communiquer
virtuellement pendant la pandémie afin de se garder informées des
développements dans leurs provinces et territoires respectifs.

CTF

FCE

Founded in 1920, the Canadian Teachers’ Federation (CTF) is
a non-profit organization and a national alliance of provincial
and territorial member organizations that represent over 238,000
teachers across Canada. CTF is also a member of Education
International. While the pandemic impacted our ability to meet in
person, all committees, Executive Committee, Board of Directors and
annual meetings will continue as scheduled, virtually.

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et
des enseignants (FCE) est une organisation sans but lucratif
et une alliance nationale d’organisations membres provinciales et
territoriales qui représentent plus de 238 000 enseignantes
et enseignants de tout le Canada. La FCE adhère également
à l’Éducation internationale. Bien que la pandémie ait eu une
incidence sur notre capacité de se rencontrer en personne, tous
les comités, le comité exécutif, le conseil d’administration et
l’assemblée annuelle se poursuivent de manière virtuelle.

Gérald Pelletier (Retraité, AEFNB)

NON-VOTING MEMBERS
MEMBRES NON-VOTANTS :
NBTF Executive Director
Directeur général de la FENB :
Kerry Leopkey
Senior Policy Advisor, GNB
Conseillère principale
des politiques, GNB :
Carolyn Roberts
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LA FENB 2019- 2020
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DIRECTIONS GÉNÉRALES

The General Secretaries meeting is held once a year and is attended by all
Executive Directors, Deputies and General Secretaries from across Canada.
The event scheduled for Charlottetown in May 2020 was cancelled and not
rescheduled as a result of the COVID-19.

La rencontre des directions générales a lieu une fois par année. Toutes les
directions générales et directions générales adjointes du Canada y participent.
L’évènement prévu à Charlottetown en mai 2020 a été annulé et ne sera pas
reporté en raison de la COVID-19.

ECONOMIC WELFARE

BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE

The Economic Welfare Officers from the Atlantic provinces and Nunavut meet
quarterly to discuss current issues surrounding collective bargaining and political
activity. These meetings are hosted by member provinces alternately. While
regular meetings were cancelled, the member organizations continued to
communicate virtually during the pandemic in order to keep each other informed
as to developments in their respective provinces and territories.

Les agents de bien-être économique des provinces atlantiques et du Nunavut
se rencontrent trimestriellement pour discuter des enjeux des négociations et
des activités politiques. Ces rencontres sont accueillies par les organisations
membres à tour de rôle. Bien que les rencontres régulières aient été annulées,
les organisations membres ont continué de communiquer virtuellement pendant
la pandémie afin de se tenir informées des développements dans leurs
provinces et territoires respectifs.

PROVINCIAL SCHOOL ADMINISTRATORS COMMITTEE

COMITÉ PROVINCIAL DES DIRECTIONS D’ÉCOLE

The two Professional Associations (NBTA & AEFNB) each have a Provincial
School Administrator’s Committee. The NBTF attends these meetings to better
understand the challenges and concerns of school principals in the province so
that we can best respond to their needs.

Les deux associations professionnelles (AEFNB et NBTA) ont chacune un comité
provincial des directions d’école. La FENB assiste à ces rencontres afin de mieux
comprendre les enjeux et préoccupations des directions d’école de la province,
et ce, dans le but de mieux répondre à leurs besoins.

In addition, these meetings provide an opportunity to create relationships with
school principals and promote discussions. These committee members were
also contacted during the pandemic in order for the NBTF and the Associations
to gain insight into both operational and pedagogical concerns for school
administrators and from teachers with regards to the Educational Continuity Plan.
This plan was released by the province in response to the closing of schools for
the remainder of the year.

De plus, ces rencontres permettent de créer un lien avec les directions d’école
et de favoriser les échanges. Nous avons fait appel aux membres de ce comité
pendant la pandémie afin de permettre à la FENB et aux associations de
mieux comprendre les préoccupations opérationnelles et pédagogiques des
directions d’école et celles du personnel enseignant face au Plan de continuité
des apprentissages. Ce denier a été publié par la province à la suite de la
fermeture des écoles jusqu’à la fin de l’année scolaire.

COMMUNICATIONS
COMMUNICATION
The NBTF communicates with its members through monthly newsletters, which
contain useful information on matters related to teachers and the education
system in New Brunswick. Topics for the newsletters may be submitted by email
to genevieve.melancon@nbtffenb.ca.
La FENB communique avec ses membres par l’entremise d’une infolettre
mensuelle qui contient des renseignements utiles sur des questions relatives
au personnel enseignant et au système d’éducation du Nouveau-Brunswick. Il
est possible de soumettre un sujet pour une infolettre par courriel à genevieve.
melancon@nbtffenb.ca.

MEDIA CAMPAIGN / CAMPAGNE MÉDIATIQUE
Promoting the teaching profession and the importance of
becoming involved in NBTF committees is at the center of our
media initiatives.
The slogan “we make a difference” shows the extent to which
our members, committees and employees contribute to the
improvement of the education system and promote the growth and
development of our communities.
La valorisation de la profession enseignante et l’importance de
l’implication de nos membres dans les comités de la FENB sont au
cœur de nos initiatives médiatiques.
Le slogan «nous faisons une différence» exprime à quel point
nos membres, nos comités et nos employés contribuent à
l’amélioration du système d’éducation et favorisent la croissance et
le développement de nos communautés.
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NEGOTIATION FUND SUMMARY / SOMMAIRE DU FONDS DE NÉGOCIATIONS

APPROVED BY THE NBTF BOARD OF DIRECTORS ON APRIL 1, 2020
APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FENB LE 1ER AVRIL 2020

APPROVED BY THE NBTF BOARD OF DIRECTORS ON APRIL 1, 2020
APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FENB LE 1ER AVRIL 2020

ACCOUNT / COMPTE

ACTUAL / RÉEL

BUDGETED / BUDGETÉ

2018-2019

PROJECTED/ ESTIMÉ

2019-2020

APPROVED / ADOPTÉ

ACTUAL / RÉEL

ACCOUNT / COMPTE

2020-2021

BUDGETED / BUDGETÉ

2018-2019

PROJECTED/ ESTIMÉ

2019-2020

APPROVED / ADOPTÉ
2020-2021

Total revenue / Revenu total

$ 642 664

$ 624 879

$ 629 399

$ 630 000

Total revenue / Revenu total

$ 1 805 475

$ 1 822 000

$ 1 822 000

$ 1 822 000

Total expenditures / Dépenses totales

$ 535 511

$ 584 340

$ 561 303

$ 580 803

Total expenditures / Dépenses totales

$ 1 635 052

$ 1 903 714

$ 1 767 655

$ 1 984 141

Surplus (Deficit) / Surplus (Déficit)

$ 107 153

$ 40 539

$ 68 096

$ 49 197

Surplus (Deficit) / Surplus (Déficit)

$ 170 423

-$ 81 714

$ 54 345

-$ 162 141

MEMBERSHIP / MEMBRES
No. of teachers x monthly rate x 10 (estimated) / Nombre de membres x taux mensuel x 10 (estimé)

MEMBERSHIP / MEMBRES
7700 x $5.00 x 10

No. of teachers x monthly rate x 10 (estimated) / Nombre de membres x taux mensuel x 10 (estimé)

7 700 x $20.00 x 10

Supply Teachers average estimate $17,000/ month
Revenu moyen estimé pour le personnel suppléant de 17 000 $/mois

GENERAL FUND - REVENUE SOURCES / FONDS GÉNÉRAL - SOURCES DE REVENUS

NEGOTIATION FUND - REVENUE SOURCES / FONDS DE NÉGOCIATIONS - SOURCES DE REVENUS

Membership* / Membres* $ 385 000

Membership (estimate) / Membres (estimé) $ 1 540 000

Offices** / Bureaux** $ 242 399

Supply Teachers (estimate)* / Membres suppléants (estimé)* $ 170 000

Meeting Rooms / Salles de réunion $ 2 000

TOTAL : $ 629 399

*Revenues in this account does not include dues for supply teachers as per motion from Board
of Directors. / *Les revenus de ce fonds n’incluent pas les cotisations du personnel suppléant
selon une résolution du conseil d’administration.
**Revenues: Leases have been renewed - Tenants include Johnson, Dave Gorman Financial
Strategies Inc & NBTA Credit Union. / **Revenus : Les baux ont été renouvelés - Les locataires
sont Johnson, Dave Gorman Financial Strategies Inc & NBTA Credit Union.

$ 17 000 x 10

Trustees Administration / Gestion des fiduciaires $ 30 000
ASA (estimate) / ESA (estimé) $ 82 000

TOTAL : $ 1 822 000

NEW BRUNSWICK TEACHERS’ FEDERATION / FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

2019-2020 ANNUAL REPORT / RAPPORT ANNUEL

GENERAL FUND SUMMARY / SOMMAIRE DU FONDS GÉNÉRAL

*As per motion from the Board of Directors dues from supply teachers are
tabulated in the Negotiations Fund. The amount listed here is an estimate
as we cannot confirm that the number of supply days will remain the same
every month.
*Résolution du Conseil d’administration de verser ces revenus au Fonds
de négociations. Il s’agit d’un estimé puisqu’il est impossible de confirmer
que le nombre de journées de suppléance demeurera semblable d’un
mois à l’autre.
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On behalf of all teachers and staff, the NBTF wants
to take this opportunity to express sincere thanks to
two employees who will be retiring in June 2020.

NBTF STAFF / PERSONNEL DE LA FENB
STAFF OFFICERS / ÉQUIPE DES CADRES
Kerry Leopkey

Executive Director
Directeur général

Caroline Foisy

Deputy Executive Director
Directrice générale adjointe

Monique Caissie

Labour Relations Officer
Agente des relations de travail

Nicole LeBlanc

Labour Relations Officer
Agente des relations de travail

BUILDING MAINTENANCE / ENTRETIEN DE L’ÉDIFICE
Walter Bubar

Custodian / Préposé à l’entretien

Cyril Chase

Custodian / Préposé à l’entretien

Steve Tassé

Custodian / Préposé à l’entretien

Mike Reed

Building Manager / Responsable du bâtiment

PARAPROFESSIONAL / PARAPROFESSIONNELLE
Geneviève Mélançon

Liaison/Communication Officer
Agente de liaison/communication

Walter Bubar

Mike Reed joined the NBTF in 1990 (30 years
of service) as a member of the print room staff.
When changes came to the technology used
in the printing field, he stepped into the role of
building manager. Mike has always demonstrated
great resourcefulness and techniques in order to
provide various printed materials needed by staff
and teachers.

SUPPORT STAFF / ÉQUIPE DE SOUTIEN
Christina Ouellette
Michaud

Administrative Services
Préposée à la comptabilité

Josée Gionet

Executive Assistant
Adjointe exécutive

Liette Savoy

Secretary – Receptionist
Secrétaire – Réceptionniste

Their loyalty and dedication will be remembered as
a foundation to the success of our organization.
Best wishes to Walter and Mike for a long, healthy,
and happy retirement !

TOLL-FREE NUMBER / NUMÉRO SANS FRAIS
1-888-679-7044

Walter Bubar a joint la FENB en 1986 (33 ans de
service) et est devenu le préposé à l’entretien
ayant le plus d’ancienneté. Walter a toujours été
fier d’offrir un environnement propre et accueillant
pour tous les enseignants et invités à l’édifice. Son
sens de l’humour et sa nature décontractée vont
nous manquer.
Mike Reed a joint la FENB en 1990 (30 ans
de service) en tant que membre du personnel
de l’imprimerie. Lorsque des changements
technologiques sont survenus dans le domaine de
l’impression, il est devenu gestionnaire de l’édifice.
Mike a toujours fait preuve d’une grande ingéniosité
et de techniques pour fournir les divers documents
dont le personnel et les enseignants ont besoin.
Nous nous souviendrons de leur grande loyauté et
de leur dévouement qui sont à la base du succès
de notre organisation.
Nos meilleurs voeux à Walter et Mike pour une
longue et heureuse retraite en santé !

NBTF-FENB@NBTFFENB.CA
WWW.NBTFFENB.CA
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Walter Bubar joined the NBTF in 1986 (33 years
of service), and is our longest-serving custodian.
Walter has always taken pride in offering a clean
and inviting environment for teachers and guests of
the building. His sense of humour and easy-going
approach will be missed.

De la part du personnel enseignant et du
personnel, la FENB souhaite profiter de l’occasion
pour remercier chaleureusement deux employés qui
prendront leur retraite en juin 2020.

NEW BRUNSWICK TEACHERS’ FEDERATION / FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

EMPLOYEES’ ACKNOWLEDGEMENT
RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS

Mike Reed
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YEARS / ANS

1970 - 2020

