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Le comité de la Fédération sur les conditions
d’emploi prépare la demande syndicale

Le comité de la Fédération sur les conditions d’emploi s’est réuni à l’édifice
de la Fédération du 17 au 21 septembre 2007. Le comité était composé des
coprésidents de la Fédération, ainsi que de neuf membres nommés par la
NBTA et cinq membres nommés par l’AEFNB.

Le mandat du comité était de préparer une demande syndicale pour
l’approbation du bureau de direction de la Fédération. Dans la nomination
de ces membres, tous les efforts furent déployés afin d’assurer une
représentation de tous les niveaux, incluant les membres détenant des
postes additionnels de responsabilité. 

Dans ses délibérations, le comité révisa toutes les soumissions reçues des
cercles et des membres individuellement. En plus de recevoir une
perspective historique sur chacun des articles de la convention collective,
les membres furent informés sur chacun des articles ayant fait l’objet
d’arbitrage. Les membres du comité désirent remercier tous les
enseignants.es et les cercles qui ont fait parvenir leurs soumissions. Ils ont
été en mesure de se faire une meilleure idée des préoccupations et désirs
des membres. Leur travail en fut facilité. 

Le conseil d’administration de la Fédération se rencontrera le 26 octobre,
2007 pour étudier les propositions du comité et pour approuver la demande
syndicale finale en vue de la prochaine ronde de négociations. Celle-ci sera
ensuite scellée jusqu’à ce qu’elle soit échangée avec l’employeur,
probablement en janvier 2008. 

Gauche à droite: Ronald Furlotte (0215), Alison Smith (08), Nancy Mallet
(0113M), Marie-Josée Léger (1113S), Noreen Bonnell (1725), Monique Dumas
(0906), Marcel Larocque (coprésident), Robert Gagné (FENB), Bob Fitzpatrick
(NBTA), Cynthia Arseneault (1536), Carolyn Barnhart-Elson (1826), Brent Shaw
(coprésident), Tracy Garnett (1021), Monique Caissie (0619), Marilyn Boudreau
(FENB), Louise Landry (AEFNB), David Cripps (1610), John Mann (1542), Larry
Jamieson (NBTA), Kevin Sheehan (FENB), Ghislain Pelletier (0537), Douglas
Steward (0214).
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No d’élèves par classe en 2007-2008

20.01    Lorsque les circonstances le
permettent, le nombre normal d'élèves par
classe est de vingt-huit (28) élèves.
Aucune classe ne peut compter plus de
trente et un (31) élèves. 

20.02    Nonobstant le paragraphe 20.01, il
est entendu que le nombre maximum
d'élèves par classe pour les classes de 4e
à 6e années inclusivement est de trente
(30); néanmoins, s'il survient des circonstances imprévues, le nombre
maximum d'élèves par classe peut être porté à trente et un (31) élèves.

20.03    Nonobstant le paragraphe 20.01, une classe peut compter plus
de trente et un (31) élèves si elle est formée par le regroupement
d'autres classes pour fins d'enseignement en équipe ou autres raisons
semblables.  L'Employeur reconnaît que l'application du paragraphe
20.03 est assujettie aux modifications prévues aux paragraphes 20.02,
20.04, 20.05 et 20.06.

20.04    Nonobstant le paragraphe 20.01, il est entendu que le nombre
maximum d'élèves par classe pour les classes de 1ère et 2e années est
de vingt-trois (23) élèves.

20.05    Nonobstant le paragraphe 20.01, il est entendu que le nombre
maximum d’élèves par classe pour les classes de 3e année est de
vingt-huit (28); néanmoins, s’il survient des circonstances imprévues, le
nombre maximum d’élèves par classe peut être porté à vingt-neuf (29)
élèves.

20.06    Le nombre maximum d'élèves par classe de maternelle est de
vingt-trois (23).

20.07    (1)  S'il devient nécessaire de fusionner deux années ou plus
dans une classe avec un enseignant, le nombre maximum d'élèves pour
une telle classe combinée est établi comme suit:

            1ère à 3e années 3e à 5e années        5e à 12e années

                         18                      25                  26
            (2)  Il est entendu qu'une classe de maternelle qui est
combinée à un autre niveau ne peut dépasser dix-huit (18) élèves.

Atelier
d’éducation
syndicale
pour les

membres du
CA et

présidences
de cercles

            Traditionnellement, avant
chaque ronde de négociations, la
Fédération des enseignants du
Nouveau-Brunswick tient un atelier
d’éducation syndicale afin de préparer
les membres du conseil
d’administration et les présidences de
cercles aux étapes à venir.

            Puisque la convention
collective actuelle arrivera à échéance
le 29 février, 2008, les négociations
pourraient commencer en janvier 2008.
C’est pourquoi la FENB tiendra un
atelier d’éducation syndicale le 26
octobre 2007 (en soirée) et le 27
octobre, 2007 à l’édifice de la
Fédération à Fredericton. 

            En plus de recevoir des
informations sur le processus entourant
la négociation d’une convention
collective, les participants assisteront à
une session sur la démographie et sur
les conditions de travail et salariales de
leurs collègues canadiens. Une firme
spécialisée en communication offrira
aussi une session sur le lobbying. La
traduction simultanée sera fournie. Les
membres du conseil d’administration et
les présidences de cercles ont déjà reçu
leur invitation. L’inscription devait se
faire avant le 21 septembre 2007.
Toutefois, si cela n’est déjà fait, veuillez
communiquer avec Marilyn Boudreau
au 452-1830 ou par courriel au
marilyn.boudreau@nb.aibn.com

Pour voir ou télécharger le programme,
visitez le www.nbtf-fenb.nb.ca

Contrairement à la croyance populaire, l’employeur ne jouit
d’aucune discrétion pour étendre les dispositions de cet
article au-delà de la première journée scolaire.



PAGE 3 de 12                    sept/oct 2007                    FOCUS

              Les heures d’enseignement comprennent tout ce qui
se passe à partir du moment où un élève serait considéré en
retard au début des cours jusqu’au  moment où on laisse partir
les classes en fin de journée, à l’exception de la période du
dîner. Donc, là où il y a une cloche le matin avisant les élèves
qu’ils doivent se rendre en classe et une deuxième cloche cinq
minutes plus tard annonçant le début des cours, les heures
d’enseignement commencent à partir de la deuxième cloche.
S’il y a seulement une cloche le matin et à ce moment-là, on
s’attend à ce que les élèves soient en classe, le calcul des
heures d’enseignement débute à partir de cette unique cloche.
              De plus, l’article 25(1) f des Règlements de la Loi sur
l’Éducation prévoit que l’on peut demander aux enseignants
d’être présents 20 minutes avant le début des classes le matin
et 20 minutes avant le début des classes l’après-midi.  Dans la
pratique, le 20 minutes avant la séance de l’après-midi ne
s’applique pas parce qu’il entre en conflit avec le 60 minutes
sans service prévu à l’article 22 de la convention collective.
              On peut aussi exiger la présence des enseignants
avant le 20 minutes précédant le début des classes le matin s’ils
sont affectés à des tâches extra-professionnelles selon l’article

22 de la convention collective.  Étant donné
que l’exigence du 20 minutes s’applique à
tout le monde, ce temps n’est
généralement pas compté dans le calcul
des fonctions extra-professionnelles.
Toutefois, si des tâches extra-
professionnelles comme la surveillance est
assignée au personnel durant ce 20
minutes, elles devraient compter dans le
calcul général des tâches extra-

professionnelles.
              Qui plus est, une décision d’arbitrage relevant de
l’article 18 de la convention collective a établi que les heures
d’enseignement prévues au paragraphe 18.01 sont les heures
d’enseignement pour les élèves et ne représentent pas
nécessairement les heures de travail des enseignants. L’article
18.02 établissait le fait que les enseignants reconnaissent qu’ils
ont des tâches au-delà des heures d’enseignement et cette
clause s’applique toujours aux tâches de préparation, de
correction et de rencontres parents-maîtres, activités qui se
déroulent normalement à l’extérieur des heures
d’enseignement.
              Une autre décision arbitrale a aussi précisé qu’on peut
exiger des enseignants qu’ils demeurent à l’école pour une
période raisonnable après les heures d’enseignement de façon
à être disponibles à l’administration ou pour des fins éducatives.
Le temps raisonnable suggéré dans cet arbitrage était de 30
minutes après le départ des autobus.  Il n’y a eu aucune autre
interprétation pour toute période au-delà de 30 minutes. Les
représentants de l’Employeur aux niveaux provincial et local ont
généralement appliqué la règle du 30 minutes et dans bien des
situations, n’exigent pas la présence des enseignants au-delà

des heures d’enseignement. La
FENB avise habituellement ses
membres que les activités
impliquées dans les rencontres
parents-maîtres relèvent de l’intention générale de l’article 18.02
et  qu’il existe une obligation envers les enseignants de
participer à de telles rencontres pourvu que la durée et la
fréquence soient raisonnables.  
              Il y a aussi une disposition dans les règlements de la
Loi sur l’Éducation qui oblige les enseignants à assister aux
réunions convoquées par la direction de l’école ou la direction
générale. Les enseignants doivent participer aux réunions du
personnel qui traitent  de questions administratives telles que
l’horaire de l’école, les politiques de l’école, la discipline scolaire,
la promotion ou autres sujets liés au fonctionnement général de
l’école. Un calendrier de ces réunions devrait normalement être
distribué au personnel enseignant au début de l’année scolaire.
Les enseignantes et les enseignants doivent prévoir ces
rencontres dans leur planification et prendre les mesures
nécessaires pour y assister. 
              

ARTICLE 18 - Heures d’enseignement 
et journée de travail du personnel enseignant -  

Quelques points à retenir

Qu’arrive-t-il de la pratique de prolonger la
journée scolaire pour engranger du temps

destiné à la formation professionnelle?

              Dans la dernière année scolaire, la FENB a déposé un
grief au niveau provincial allèguant que certains districts
prolongeaient les heures d’enseignement afin d’engranger du
temps pour permettre aux membres du personnel de participer
à des journées de formation, à de la planification, à des
réunions du personnel. La pratique est contraire aux
dispositions prévues dans la convention collective. On se
rappelera qu’il s’agissait de la demande majeure de l’employeur
lors de la dernière ronde de négociations.

              La Fédération retira le grief après que l’employeur se
soit engagé à mettre fin à cette pratique à compter de
septembre 2007. À noter que dans certains districts, la pratique
existait depuis longtemps (avant 1998). Elle pourra donc
continuer.

Avez-vous visiter le site exclusif aux
membres de la FENB?

Visitez le www.nbtf-fenb.nb.ca et

faites-nous part de vos
commentaires ...
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Comité local de laison
Les lignes directives pour en assurer le

bon fonctionnement

Le libellé qui suit est recommandé conjointement par
l’employeur et la FENB comme lignes directrices afin de
promouvoir le fonctionnement des comités locaux de liaison
(article 15, convention collective)

1- Le comité se rencontrera au moins deux fois par année, à la demande de l’une ou l’autre des parties;

2- Les réunions devraient être tenues aux heures et aux dates consenties mutuellement bien à l’avance par les
parties;

3- Tous les membres du Comité devraient faire un effort raisonnable pour assister aux réunions. L’une ou l’autre
des parties peut nommer un substitut pour remplacer un membre absent;

4- Le contenu des réunions et toutes lignes directrices spécifiques gouvernant la conduite et l’envergure du comité
seront déterminés au niveau local;

5- Les items principaux portés à l’ordre du jour devront faire l’objet d’une entente au préalable afin de permettre
aux intervenants une période suffisante de temps pour entretenir un dialogue signifiant sur les items en question.
L’une ou l’autre des parties peut soumettre des items à l’odre du jour pour discussion;

6- Le comité devrait nommer un.e secrétaire qui aurait la responsabilité de préparer le procès-verbal de la réunion.
Le procès-verbal devrait être circulé auc membres du Comité, avant la tenue de la prochaine réunion;

7- Le comité devrait axer ses discussions sur des sujets d’intérêt et de portée générale, au lieu de sujets très
précis qui relèvent d’enseignants particuliers. Ces sujets exceptionnels devraient faire l’objet de discussions
ailleurs;

8- Les items amenés pour discussion devront être prioritaires;

9-  Il peut s’avérer approprié, à l’occasion, pour les parties d’inviter une personne autre qu’un membre du comité
qui pourrait détenir une certaine expertise sur un sujet donné;

10- Chacune des parties devrait faire un effort raisonnable afin d’assurer un suivi de façon ponctuelle sur les
sujets discutés au comité local de liaison. Les décisions portant sur des questions résolues devraient être
implantées le plus tôt possible. Les sujets déposés devraient faire l’objet d’une étude approfondie pendant la
période intérimaire afin de promouvoir un dialogue signifiant entre les parties lors de la prochaine réunion;

11- Il est dans le meilleur intérêt des deux parties d’établir un mécanisme qu permettrait la communication ouverte
et la coopération au niveau local afin d’améliorer les relations entre l’employeur et les employés;

12- Le comité local de liaison n’a pas le pouvoir de modifier la convention collective;

13- Le comité local de liaison n’est qu’un forum d’échange pour partager de l’information et pour discuter des
préoccupations au niveau local. D’autres moyens de communication et de consultation devraient être considérés
lorsque jugé à propos.

Pour toute question sur ces directives, communiquez avec le personnel cadre de la Fédération.
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Message des fiduciaires de
l’assurance collective de la FENB

           Les fiduciaires de l’assurance collective de
la FENB désirent souhaiter à toutes les
enseignantes et à tous les enseignantes une très
bonne année scolaire 2007-2008.  Nous espérons
que la rentrée s’est bien déroulée.

           D’abord, mentionnons que cinq nouveaux
fiduciaires ont été nommés par le bureau de
direction de la Fédération à la fin juin : les co-
présidentes-sortantes, Louise Landry et Indu
Varmales furent remplacées par les nouveaux
coprésidents, Marcel Larocque et Brent Shaw; les
fiduciaires Philippe Cyr, Jocelyne Schwenger et
Dow Price qui avaient complété leur mandat de cinq
ans de valeureux services aux membres des
différents régimes d’assurance collective, ont été
remplacés par Germain Jean, Robin Andersen et
Ruth Keswick. 

           Depuis le dernier article paru dans Focus,
les fiduciaires ont lancé les devis pour l’étude du
marché comme ils le font tous les cinq ans.  Le
consultant Johnson Inc. nous avise que la
participation au concours fut très bonne. Le marché
s’annonce donc très concurrentiel.  Lors des
réunions des 29 et 30 octobre 2007, les fiduciaires
auront à prendre des décisions majeures dans les
dossiers suivants :

*  La sélection des différentes compagnies
d’assurance qui assureront les différents régimes
d’assurance vie, d’assurance santé, d’assurance
dentaire et  d’assurance continuité de traitement
parmi les compagnies qui ont fait des soumissions
dans chacun des régimes.

*    L’établissement des primes pour l’année 2008
dans les différents régimes et selon la nouvelle
structure de répartition des différents groupes :
enseignants.es actifs, retraités de moins de 60 ans,

retraités de 60 à 64 et retraités de 65 et plus.

*     L’utilisation possible des surplus pour améliorer
les avantages des régimes et réduire les primes
dans la mesure du possible.

*    Les initiatives et activités de mieux-être
destinées aux enseignantes et enseignants à la
retraite.

           En plus de ces dossiers importants, les
fiduciaires devront aussi adopter le budget annuel,
déterminer la participation des fiduciaires aux
conférences portant sur l’assurance collective et
finalement, discuter de d’autres sujets
administratifs.

           Les résultats de ces décisions seront
communiqués à l’ensemble des membres des
régimes de l’Assurance collective de la FENB,
actifs et retraités, au début novembre par voie de
communiqué.

           Comme toujours, les fiduciaires apprécient
grandement vos suggestions et commentaires sur
les différents régimes.  Plusieurs suggestions
reçues portent particulièrement sur le régime
d’assurance dentaire et sur la possibilité d’ajouter
des avantages au niveau des frais orthodontiques.
Les fiduciaires tiendront compte de ces suggestions
et bien sûr des coûts inhérents soumis par les
différentes compagnies lors de leurs délibérations.  
           
           Merci à toutes les personnes qui ont offert
des suggestions et ont exprimé leurs
préoccupations sur les différents régimes.  Les
fiduciaires continueront à travailler afin d’offrir les
meilleurs régimes d’assurance possibles tout en
tentant de limiter les primes à un niveau raisonnable
pour l’ensemble des membres.
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Le fonds des conditions d’emploi du personnel
enseignant (Annexe K de la convention collective)

L’objectif du Fonds des conditions d’emploi du personnel enseignant est
d’améliorer les conditions de travail des enseignants et des directions d’école.
Depuis la signature de la convention collective, les montants versés au fonds  sont
de un $ million par année scolaire débutant en 2005 - 2006. Ces fonds sont
maintenant disponibles .

              Tel que convenu entre les parties, 40 % du fonds sera
distribué également dans chacune des écoles de la province.
L’autre portion sera distribuée de façon proportionnelle dans
chaque école selon le nombre équivalent d’enseignants à
temps plein dans chaque école à compter du 30 septembre de
cette année scolaire. Des versements similaires seront
effectués jusqu’à la signature d’une nouvelle convention
collective. Afin de connaître les montants qui sont attribués à
votre école, téléphonez au district scolaire. 

              Pour que le personnel enseignant profite de ces
fonds, chaque école doit nommer un Comité d’enseignants
pour le gérer et pour en assumer l’entière discrétion quant
à la gestion des projets soumis en vertu des articles 19
(Période de préparation) et 22 (Fonctions extra-
professionnelles; i.e. surveillance). Le Comité
d’enseignants peut inclure un représentant de l’administration
scolaire et des enseignants des différents niveaux dans l’école.
Alors que les directions peuvent siéger au comité, la gestion du
fonds demeure à l’entière discrétion du Comité
d’enseignants, dans son ensemble, en vertu de l’article .02 de
l’annexe K de la convention collective. 

              On propose que le Comité d’enseignants planifie
ses projets en détails afin de ne pas augmenter la tâche des

directions d’école. Par exemple, il peut s’agir de tracer l’horaire
de surveillance pour le personnel auxiliaire lorsque nécessaire,
avec, bien entendu, la permission de l’administration scolaire.

              Toute suggestion du Comité d’enseignants pour
d’autres utilisations du fonds, incluant le mieux-être, la
formation professionnelle, l’achat de matériel éducatif et les
projets éducatifs devra obtenir l’autorisation de la Direction
générale ou de son représentant. L’embauche de personnel,
l’achat de biens et services ou toute autre dépense qui
résultent de l’utilisation du fonds seront gérés par le district
scolaire. 
              Les demandes d’autorisation de dépenses du fonds
doivent être acheminées au Comité d’enseignants et peuvent
être soumises par tout membre du personnel enseignant.
Puisqu’une partie de ce fonds peut être reportée à l’année
scolaire suivante, on s’attend à ce que le Comité
d’enseignants tienne un livre comptable des dépenses et
communique régulièrement avec le district scolaire pour
connaître le solde disponible. 

              Les projets financés par le fonds doivent avoir une
durée égale au montant disponible; en aucun cas doivent-ils
créer des obligations continues, financières ou autres, ni pour
l’Employeur, ni pour les enseignants.           

Les coprésidents, le personnel
cadre et le personnel de

soutien de la Fédération des
enseignants du Nouveau-

Brunswick désirent offrir ses
condoléances au personnel et
aux élèves de l’école Harrison

Trimble pour leur récente
tragédie. 
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CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL

Si vous prévoyez l’arrivée de la
cigogne cette année, voici

certaines informations utiles:

Communiquez avec la Fédération et demandez
un formulaire de congé de maternité sur lequel
seront indiqués les bénéfices auxquels vous
avez droit et les dates de votre congé.

               Afin de remplir le formulaire, les
informations suivantes seront nécessaires : la date prévue de
l’accouchement (telle que déterminée par le médecin), le dernier jour
de travail prévu et la date du retour au travail. 
                Par la suite, demandez un congé de maternité à votre
district scolaire en vertu de l’article 33(A) de la convention collective
et annexez à cette demande une copie du formulaire de congé de
maternité. Une copie du formulaire devrait aussi être présentée au
bureau de l’assurance-emploi. Le relevé d’emploi fourni par le district
scolaire est envoyé par courriel à l’assurance-emploi de votre région.
Tout prolongement d’un congé de maternité devra faire l’objet d’une
demande écrite au district scolaire en vertu de l’article 33(A)06 de la
convention collective. 

                Les enseignantes devraient aussi communiquer avec
Johnson Inc. au 1-888-851-5500 le plus tôt possible si elles désirent
conserver / modifier leur protection d’assurance. 

                Si, comme conjoint, vous prévoyez profiter du congé
parental, lisez bien l’article 33(A)04 de la convention collective. Une
demande à cet effet doit être déposée quatre (4) semaines avant le
début du congé.
                Les membres du personnel administratif de la FENB
demeurent disponibles pour préparer vos formulaires ou pour vous
conseiller dans votre démarche auprès des autorités concernées. On
peut les joindre en composant le 452-1736.

L’octroi d’un contrat aux enseignants
suppléants

En vertu de la Directive 202 du ministère de l’Éducation,
voici les situations selon lesquelles un district scolaire
accordera un contrat à l’enseignant.e suppléant.e :

Pratiques d’embauche
              Un contrat D en vertu de la
convention collective de la FENB
sera offert à un enseignant.e
suppléant.e :

i) pour toute affectation prévue d’au moins un an;

              Selon l’interprétation, il doit s’agir d’une “année
scolaire” ce qui signifie de septembre à juin. La période
estivale est considérée comme un bris de service puisqu’une
nouvelle année scolaire débute au 1er juillet de chaque année. 

ii) pour une affectation prévue d’au moins trois mois,
lorsque l’affectation est en remplacement d’un enseignant
régulier qui est en prêt de service, en congé d’études ou
en congé avec traitement différé;

              Dans les deux cas ci-dessus, un contrat sera
accordé dès le premier jour de travail. 

iii)  lors du premier jour du septième mois de service
continu dans une même affectation. 

              Le service continu doit se produire durant la même
année scolaire puisque l’été est considéré comme un bris de
service. La pause de Noël et le congé de mars sont
considérés comme du service continu. 

              Lorsqu’un enseignant.e suppléant.e complète deux
affectations consécutives de supléance à long terme à
l’intérieur d’un même district, il est réputé n’y avoir aucun bris
de service. 

La Directive 202 contient d’autres renseignements pertinents
au sujet de la suppléance. Une copie de cette directive est
disponible auprès du bureau des ressources humaines de
votre district scolaire ou sur le site WEB du MENB. 

                Depuis le dernier congé estival en 2006, de nouvelles
directives sur l'admissibilité à l'assurance-emploi pour les enseignants
titulaires d'un contrat « D » ont été déposées à la suite d'un jugement
de la cour. Ces directives touchent les enseignants du Nouveau-
Brunswick qui accepteront un contrat « D » pour la prochaine année
scolaire. Une fois qu'un contrat d'enseignement est accepté, que ce
soit verbalement ou par écrit, l'enseignant n'est pas admissible aux
prestations d'AE durant les périodes de congé qui coïncident avec sa
période de prestations d'AE.
                Par exemple, si vous êtes inscrit sur une liste de rappel
mais que vous n'avez pas reçu d'offre d'emploi parce que vous n'avez
pas les qualifications nécessaires pour répondre aux exigences de
l'emploi, vous seriez admissible aux prestations d'AE. Si un poste
devait se libérer de façon imprévue durant l'été et que le même
enseignant acceptait une offre d'emploi, l'admissibilité à l'AE cesserait
à la date où l'offre est présentée.
                Aucun changement n'a été apporté à l'admissibilité à l'AE
pour votre personnel non enseignant ou vos enseignants suppléants
qui n'ont pas reçu d'offre de contrat, pour autant que les exigences
d'admissibilité et de disponibilité habituelles soient respectées. Les
changements font référence uniquement aux enseignants titulaires de
contrat.

                Ce libellé est offert à titre d'information générale
seulement. Comme dans le cas de toute demande de prestations
d'AE, l'établissement officiel de l'admissibilité ou de l'inadmissibilité
aux prestations est possible seulement lorsque Service Canada
reçoit la demande de prestations. C'est pourquoi les enseignants qui
souhaitent demander des prestations d'AE ne doivent pas être
dissuadés de le faire.
                Vous trouverez également à l'adresse suivante des
renseignements détaillés sur l'admissibilité à l'AE concernant les
enseignants : www.rhdsc.gc.ca/fr/ae/guide/chp14.shtml

Assurance-emploi pour les
titulaires d’un contrat D
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www.nbtf-fenb.nb.ca
Le site WEB exclusif aux membres de la Fédération est lancé!

Comité de travail de la Fédération sur
l’enseignement à distance 

Lors de sa réunion régulière en avril, le conseil d’administration de la
Fédération avait soulevé des inquiétudes entourant la livraison des cours en
ligne. Ainsi, il fut décidé que la meilleure façon de traiter ses préoccupations
était d’établir un comité de travail de la Fédération sur l’enseignement à
distance.
Le comité s’est donc rencontré à deux reprises, les 8 et 31 mai 2007 à
l’Édifice de la Fédération à Fredericton afin de discuter de l’environement

d’apprentissage et de travail d’une classe virtuelle. Les membres du comité furent en mesure de faire part aux membres du
personnel cadre de la Fédération des défis rencontrés quotidiennement par les  facilitateurs et les enseignants. Ils soulevèrent
aussi plusieurs questions entourant leurs conditions de travail. Ainsi, les membres du comité furent en mesure de fournir un
aperçu sur les solutions possibles pour répondre à la plupart des inquiétudes.
Plusieurs recommandations apportées pour le comité furent soumises au comité de la Fédération sur les conditions d’emploi qui
s’est rencontré en septembre afin de préparer la demande syndicale.  

Dans la photo, de gauche à droite : John M. Reid (1021), Todd Swim (1430), Marc Doucet (0541), Robert Levesque (0333), Kevin
Sheehan (FENB), Jennifer Amos (1608), Marilyn Boudreau (FENB), and Susan Mills (0214). 

              La FENB a eu gain de cause avec la dernière plainte
déposée à la Commission du travail et de l'emploi à propos du
remplacement des enseignants.es absents.es. Dans une
décision en date du 13 juin 2007, la Commission a stipulé que
l'employeur avait omis de mettre en vigueur la décision des
ordres préalables de cette même Commission de faire un effort
raisonnable pour remplacer tous les enseignants.es absents.es.
Le remède législatif pour une situation où l'employeur ne
respecte pas une décision de la Commission est de soumettre
le rapport de ladite au ministre de l'Éducation postsecondaire,
Formation et Travail. Le Ministre doit ensuite déposer le rapport
à l'assemblée législative. Cette procédure n'a jamais eu lieu
auparavant. Nous pouvons présumer qu'une fois le rapport
déposé devant les membres de l'assemblée législative que le
gouvernement fera face à des questions à propos du non
respect de la décision originale de la Commission. La décision
du 13 juin se lit ainsi : « Un tel rapport sera expédié au ministre
approprié le 16 juillet 2007 à moins que la Commission soit
avisée par les parties d'une résolution du litige ». Le délai afin
d'expédier le rapport est probablement afin d'accorder aux

parties l'occasion de résoudre cette affaire.
              Quant à une autre question quelque peu reliée,
l'employeur a déposé un grief en vertu de l'article 21.01 de la
convention collective cherchant une interprétation du mot 
« absent ». La position de l'employeur est que l'enseignant.e
qui assiste à des réunions ou à une formation en dehors de
l'école ne peut pas être considéré.e absent.e. La Fédération
fera valoir les arguments que tout.e enseignant.e qui n'est pas
présent.e dans son milieu de travail à l'école doit être
considéré.e absent.e.        
En attendant, les enseignants qui ne sont pas remplacés
devraient communiquer avec la Fédération précisant le genre
d’absence pour lequel aucun suppléant n’est appelé. La
Fédération continuera d’arguer qu’une absence, telle que
précisée à l’article 21.01 de la convention collective, est une
absence des tâches régulières et donc absent de l’école.
Chaque fois que l’employeur ne fait pas d’effort raisonnable
pour remplacer un enseignant, il contrevient à l’article 21.01 de
la convention collective. 
              L’audience sera entendue en novembre 2007. Bien
entendu, la Fédération informera ses membres du
dénouement. Veuillez visiter le site WEB régulièrement et
consulter la rubrique Dernières nouvelles.

Remplacement des enseignants
absents - le litige perdure
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Le bureau de direction de la Fédération tient les réunions qui s'imposent, dirige et surveille les opérations,
biens et affaires de la Fédération entre les réunions du Conseil d'administration conformément aux lignes
de conduite et aux directives de la Fédération et du Conseil d'administration, possède les autres pouvoirs
et exerce les autres fonctions que peut lui assigner le Conseil d'administration sur toutes les mesures et
décisions qu'il a prises. 

De gauche à droite : Noreen Bonnell, Brent Shaw et Marcel Larocque (coprésidents), Monique Caissie;

Debout : Grant Hendry, Bob Fitzpatrick, Louise Landry, Robert Gagné, Heather Smith, Kevin Sheehan,
Paul-Émile Mallet, Suzanne Bourgeois, Marilyn Boudreau, Jacques Verge, Jefferson Robidoux. 

Le bureau de
direction 

de la FENB pour
l’année scolaire

2007-2008

Liste de lecture pour le personnel
enseignant 

Le personnel cadre de la Fédération rencontre à l’occasion un.e enseignant.e qui,
convoqué.e par le district scolaire en vertu de l’article 55 de la convention collective, explique
son comportement en plaidant l’ignorance. Tout enseignant a la responsabilité de connaître
ses droits, obligations et responsabilités en consultant les documents suivants : 

D’abord la convention collective établit les conditions de travail des enseignant.e.s. Il s’agit d’un document légal qui lie les deux
parties. Ensuite, la Loi sur l’Éducation impose légalement les droits, obligations et responsabilités de toute personne oeuvrant
dans le système scolaire du Nouveau-Brunswick. Les Règlements de la Loi sur l’Éducation souligne aussi les responsabilités
et devoirs d’un.e enseignant.e du système scolaire. Par la suite, les Directives du ministère de l’Éducation (Directives 202,
311, 701, 703, 704, et autres). Ces directives sont  disponibles en ligne sur le site Internet du ministère de l’Éducation au
www.gnb.ca. De plus, la Directive sur le harcèlement au travail gouverne les comportements inappropriés de tous les
employé.e.s de la fonction publique du Nouveau-Brunswick et stipule clairement que l’intimidation et le harcèlement ne seront pas
tolérés. La directive établit aussi les lignes directrices pour les employé.e.s qui désirent déposer une plainte de harcèlement,
d’intimidation ou de milieu de travail malsain. La directive est disponible sur le site Internet du ministère des Ressources humaines
du Nouveau-Brunswick ou auprès du district scolaire.  Mentionnons aussi le Code de déontologie, publlié annuellement par les
associations. En adoptant ce code, les membres de l’AEFNB s’engagent à exercer leur profession selon les normes les plus
élevées de bonne conduite professionnelle, et, s’il le faut, à juger leurs collègues ou à être jugés par eux. Des copies sont
disponibles sur le site de l’AEFNB : http://www.aefnb.nb.ca/Qui3a.pdf. Ajoutons à ces documents le magazine FOCUS et les
communiqués de la Fédération qui sont des documents distribués sur une base régulière à tout le personnel enseignant. Ils
contiennent des informations importantes qui peuvent influer sur les conditions de travail des enseignant.e.s. FOCUS est aussi
disponible en ligne sur le site de la FENB et il est possible d’y télécharger les éditions antérieures. Finalement, le site Web de la
FENB: www.nbtf-fenb.nb.ca est un outil privilégié de communication qui affiche régulièrement les informations récentes liées à la
convention collective, au Comité employés-Employeur, à l’assurance-emploi et à la Commission du travail et de l’emploi. Visitez
le site régulièrement, accédez au site exclusif aux membres et cliquez sur Dernières nouvelles pour obtenir les plus récentes
informations.     Bonne lecture!                                     
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nbed.nb.ca

Les districts scolaires ont fourni une adresse courriel à chaque enseignante et enseignant.
L’employeur a aussi établi une politique pour gérer l’utilisation des TIC par les élèves et ses
employés (Politique 311).  Il prend aussi des mesures disciplinaires contre celles et ceux qui ne
respectent pas les dispositions décrites dans cette politique. La Fédération aimerait donc rappeler
que l’employeur a accès et peut en tout temps surveiller l’ensemble des communications
effectuées sur son réseau informatique et cela sans avis préalable. 

La jurisprudence actuelle précise que les courriers électroniques envoyés, un utilisant
l’équipement de l’employeur, soit sur les lieux de travail, soit à distance, sont la propriété de
l’employeur et ne constituent pas une communication privée entre l’enseignant et l’autre
personne. Ce principe s’applique aussi aux communications jugées « personnelles ». Plusieurs
arbitres ont statué que des employés ne devraient pas avoir des attentes au niveau de la
confidentialité lorsqu’ils utilisent les technologies informatiques de communication qu’un
employeur met à leur disposition. 

Voici donc quelques conseils de votre Fédération :

•          Si les attentes de l’employeur sont que vous utilisiez le courriel ou le clavardage dans vos
          fonctions régulières, exigez qu’il vous fournisse à ses frais les outils nécessaires. Il ne faut
          jamais utiliser votre courriel personnel dans le cadre de vos fonctions. Les courriels émis 
          peuvent être modifiés et redirigés à un autre destinataire sans que vous en soyez avisé. 
•          Si vous devez envoyer un courriel ou participer à une session de clavardage dans le cadre
          de vos fonctions professionnelles, gardez un dossier électronique et des copies papiers de
          tous les courriers électroniques envoyés et reçus.
•          Ne jamais utiliser le réseau électronique de l’employeur pour des raisons personnelles. Si
          vous le faites, rappelez-vous que l’anomymat n’existe pas et que les mots de passe         
          personnels peuvent être déchiffrés. 
•          Participer à une session de clavardage avec un élève ou un enfant seulement dans le     
          cadre d’une activité de classe ou de travail.
•          Éviter d’envoyer un courriel personnel aux élèves, enfants et parents.
•          Ne pas donner votre adresse courriel personnelle aux élèves, enfants ou parents. 

N’hésitez pas à faire appel au personnel cadre de la Fédération si vous avez des questions ou
des doutes quant à l’utilisation des TIC ou quant à vos droits et responsabilités en vertu de la
Politique 311.

Conseils de la FENB sur
l’utilisation de l’ordinateur et
de l’adresse courriel ...
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            Si les conditions et les procédures énumérées
dans les directives sont en place, il y a alors une
obligation pour les enseignants de s’y conformer et
d’administrer les médicaments. Il s’agit d’une
responsabilité inhérente de l’Employeur à l’égard des
étudiants.  Il est alors raisonnable de s’attendre à ce que
cette tâche soit déléguée aux enseignants à moins qu’il
soit interdit de le faire par la convention collective ou
d’autres textes légaux. Il s’agit donc d’une obligation
contractuelle implicite rattachée à la fonction
d’enseignement.
            D’ailleurs, l’article 27.01 (e) de la Loi sur
l’Éducation indique que l’enseignant à une obligation de
voir à la santé et au bien-être de chaque élève. Une
interprétation large de cet article inclurait sans doute
l’administration des médicaments et des soins médicaux
mineurs tels que le traitement des égratignures et des
blessures superficielles sans gravité. 
            La directive de la Fédération peut paraître plus
restrictive puisqu’elle traite uniquement de
l’administration des médicaments oraux. Pour sa part, la
Directive 704 traite aussi de médicaments oraux, mais
également de produits d’inhalation ou d’autres actes
médicaux.  La Fédération est d’avis que les produits
d’inhalation pourraient se retrouver dans la même
catégorie que l’administration des médicaments oraux.
Cependant, il en est autrement des autres actes
médicaux; la Fédération estime qu’on ne peut imposer à
un enseignant d’accomplir des actes médicaux puisqu’il
manque de formation dans ce domaine et qu’alors cette
obligation ne peut être rattachée à la tâche
d’enseignement. Bien entendu, une situation urgente
constitue l’exception qui confirme la règle. 
            Cela étant dit, il ne serait pas juste ni
raisonnable de demander à un enseignant d’administrer
une trop grande quantité de médicaments ou de le faire
à un trop grand nombre d’élèves. L’administration d’un
grand volume de médicaments pourrait occasionner des
erreurs. La tâche serait alors considérée inéquitable en
terme de travail et de responsabilité. Elle devrait être
partagée. Enfin, si l’administration des médicaments se
fait à une fréquence telle qu’elle perturbe la qualité et la
quantité de l’enseignement, il y aura lieu pour
l’enseignant d’exiger de l’aide pour effectuer cette tâche.

            Toute tâche exigeant une connaissance
médicale n’est pas obligatoire à moins d’une situation
d’urgence.  “L’épi-pen”, des suppositoires rectales, etc.,
sont des procédures médicales qui exigent une
formation spécifique. On ne peut imposer à l’enseignant
d’accomplir ces procédures à moins d’une formation
adéquate et lors d’une situation d’urgence.
            Il en est autrement dans une situation d’urgence
où la vie d’un élève peut dépendre d’une intervention
rapide. Un devoir implicite est alors imposé à
l’enseignant d’agir, à même titre qu’un parent agirait face
à son enfant. Tout en reconnaissant l’absence de
formation médicale chez l’enseignant, on s’attendrait à
une réaction de sa part afin de sauvegarder la vie de
l’élève, mais n’allant toutefois pas au point qu’il doive
entreprendre des mesures qui seraient au-delà de la
formation requise ou qui pourraient nuire à la santé
même de l’élève.
            Dans la grande majorité des cas, les parents
auront avisé les autorités scolaires d’une condition
médicale particulière d’un enfant.  Avec leur
collaboration et celle de l’Employeur, la direction de
l’école devra s’assurer qu’un nombre suffisant de
membres du personnel de l’école soit formé pour
secourir l’enfant en cas d’urgence.  Le “personnel”
pourra inclure quiconque travaille ou est bénévole à
l’école.
            En cas d’accident ou d’erreur lors de
l’administration des médicaments ou d’une procédure
d’urgence, les enseignants sont protégés en vertu d’une
politique offerte par le gouvernement. En cas de
présumée négligence d’un enseignant, l’Employeur
défendra, réglera ou négociera un règlement et si
nécessaire,  effectuera des versements pour les
dépenses, les pertes, les dommages et les coûts
encourus. Il ne cherchera pas à récupérer l’indemnité
auprès de l’enseignant ou de la personne au nom de qui
le versement a été fait.
            Il existe certaines “zones grises”, en ce qui
entoure les procédures médicales. Sachez qu’on ne
peut imposer aux enseignants d’accomplir des actes
pour lesquels ils n’ont pas reçus de formation ou qui
s’avéreraient trop difficiles. Les situations urgentes
peuvent évidemment constituer l’exception. 

ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS
La Fédération de même que le ministère de l’Éducation ont adopté des directives
à l’égard de l’administration des médicaments.  Ces directives sont très semblables
sauf que la Directive 704 du MENB contient beaucoup plus de détails quant aux
responsabilités des parents, enseignants et autorités scolaires. Tout le personnel
enseignant et les directions d’écoles devraient recevoir cette année une formation
pointue sur les nouvelles dispositions contenues dans la Directive 704.



IMPORTANT

.nbtf-fenb.nb.ca

Pour accéder au site exclusif aux membres de la FENB vous devrez obtenir un
mot de passe du webmestre. Commencez par repérer la phrase suivante :

Remplissez par la suite les cases libres. Vous aurez besoin de votre numéro
de membre de l’association (inscrit sur votre carte de membre de l’AEFNB) et
non votre numéro d’employé (inscrit sur votre talon de paie). Vous recevrez
alors un courriel du webmestre vous donnant un mot de passe confidentiel.
Vous pourrez alors naviguer à votre guise.

Visitez le site
régulièrement afin

d’obtenir des
informations

importantes au
sujet de la

Fédération et des
services offerts
aux membres.
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Si vous n'avez pas encore de mot de passe ou l'avez oublié, cliquez ici. 


