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Réductions du nombre dʼélèves par classe 
pour 2009-2010

Le 24 mars 2009, les coprésidents de la Fédération furent
invités à une réunion avec le ministre de lʼÉducation afin de discuter des
défis budgétaires du gouvernement pour la prochaine année scolaire.
Lors de cette rencontre, le ministre présenta des informations
pertinentes au sujet des défis auxquels le gouvernement était confronté.
Il insista particulièrement sur les réductions anticipées en éducation. 

Une des options discutées à cette rencontre fut la possibilité de
reporter les réductions du nombre dʼélèves par classe prévues en
septembre 2009 afin dʼéviter des coupures dans des postes non
assignés à la salle de classe (mentors, enseignants ressources,
spécialistes, etc.) Bien que les districts jouissent dʼune certaine
flexibilité dans la gestion de leur budget, le ministère de lʼÉducation
estime que ces coupures pourraient être
importantes. 

Les coprésidents avisèrent le ministre
que, en vertu des politiques de la Fédération,  la
question serait référée au conseil
dʼadministration pour une discussion complète à
sa réunion du 2 avril 2009. On lʼavisa aussi
quʼen vertu des politiques de la FENB, toute
modification à la convention collective devait
faire lʼobjet dʼun vote des membres. 

La décision de rejeter la demande du ministère de lʼÉducation
de reporter la réduction du nombre dʼélèves par classe prévue en
septembre 2009, sʼest prise après une longue discussion entre les
membres du conseil dʼadministration, les représentants élus des
enseignants. Plus tôt dans la journée, les sous-ministres de lʼÉducation
des secteurs anglophone et francophone se sont présentés devant le
conseil dʼadministration afin de partager des informations et de
répondre aux questions. 

Malgré cette décision, le conseil dʼadministration sʼest engagé à
continuer le dialogue avec le MENB sur les défis budgétaires. Ce sujet,
ainsi que ceux liés à la charge de travail des enseignants, feront lʼobjet
de discussions au comité mixte mis sur pied à la suite de la dernière
ronde de négociations. 

Alors, la FENB continuera à surveiller la situation de près et
avisera les membres au besoin. Toutefois, les réductions au nombre
dʼélèves par classe indiquées à lʼarticle 20 de la convention
collective pour septembre 2009 doivent être établies selon le
libellé du nouveau contrat.
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Lignes directrices pour les nominations à terme
Les dispositions suivantes ont été acceptées par les
parties à titre de lignes directrices pour la gestion des
nominations à terme des enseignants détenant des
postes de responsabilité en vertu de l'article 29 de la
convention collective.

1. Selon leurs tâches et l'autorité prévues à la Loi
sur l'Éducation, les directions générales sont ultimement
responsables des décisions reliées aux personnes
détenant des postes de responsabilité, y incluant la
décision pour le renouvellement d'une nomination par
consentement mutuel.

2. Les parties reconnaissent l'importance d'un
dialogue franc et d'une communication effective.  Les
directions et directions adjointes d'écoles recevront, à
lʼautomne, une correspondance les avisant quʼils
entament la dernière année de leur mandat.  De plus, ils
peuvent s'attendre à rencontrer la direction générale pour
réviser et discuter des questions liées aux articles 29.05
et 29.06 avant la fin du mois de février de cette même
année.

3. Puisque les mandats de cinq ans doivent être
renouvelés par consentement mutuel, la direction
générale devrait se réunir avec la direction ou la direction
adjointe d'école afin de connaître ses intentions quant au
renouvellement du mandat. Lʼemployeur ou lʼenseignant
peuvent vouloir discuter de nouvelles attributions de
tâches, ce qui pourrait faire lʼobjet de discussions à cette
rencontre.

4. Les directions et directions adjointes d'écoles qui
sont nommées pour un mandat de cinq ans recevront
cette confirmation écrite de la direction générale en vertu
de l'article 29 de la convention collective.

5. Les directions et directions adjointes d'écoles qui
sont nommées à de nouveaux postes avant l'expiration de
leur mandat de cinq ans seront considérées comme
nouvellement nommées et leur mandat sera d'une durée
de cinq ans à compter de ce temps, peu importe la durée
de leur fonction au poste précédent.

Les directions et directions adjointes qui profitent dʼun
congé d'absence durant leur période de cinq ans
conserveront leur statut de direction ou de direction
adjointe et la période de congé sera comptée à l'égard de
leur temps de nomination.  (Par exemple, une direction
d'école qui est en congé à salaire différé durant la
troisième année de son mandat aura deux années à

compléter à son mandat à
son retour.)

De la même façon, une
direction ou direction
adjointe qui détient un poste
sur une base intérimaire et
qui reçoit ensuite une
nomination au poste
commencera un mandat de cinq ans au moment de sa
nomination.  La période de temps pendant laquelle la
personne a agi sur une base intérimaire ne compte pas
comme partie de la période de cinq ans.

6. L'employeur peut nommer des enseignants à des
postes additionnels de responsabilité (PAR).  Un
enseignant nommé à une poste de PAR recevra un avis
écrit de la direction générale ou de son représentant
identifiant la nature et l'étendue de l'affectation.  Un tel
avis précisera également la durée du mandat qui, selon la
convention collective, ne doit pas dépasser trois (3) ans.
Il est entendu qu'un PAR devrait être nommé pour une
période d'au moins un semestre.
Les parties conviennent que les PAR devraient être
nommés à temps plein et quʼils devraient recevoir la
pleine indemnité de responsabilité selon la convention
collective pour la durée de leur affectation.  Un poste
additionnel de responsabilité ne devrait pas être partagé
entre deux enseignants.

7. Lorsquʼil y a fermeture dʼune école pendant la
durée du mandat, les parties conviennent que lʼemployeur
peut nommer le personnel à des postes vacants, incluant
les directions, directions adjointes et PAR, là où
lʼemployeur le juge opportun. Dans toutes ces situations,
lʼenseignant ne subira aucune perte financière et
continuera sa progression sur lʼéchelle dʼindemnité selon
sa nouvelle affectation ou son ancienne, selon celle qui
est la plus avantageuse. Des efforts seront faits afin de
réassigner les personnes à lʼintérieur dʼune région
géographique raisonnable. Là où les réaffectations ne
sont pas possibles, lʼemployé continuera à écouler son
mandat et progressera sur lʼéchelle dʼindemnité prescrite
en vertu des articles 29.05 et 29.06.
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Congés dʼétudes pour 2009-2010
Lors dʼun communiqué conjoint, le ministre de lʼÉducation, Kelly Lamrock, et les coprésidents de la
Fédération, Marcel Larocque et Brent Shaw, ont annoncé les récipiendaires des congés dʼétude pour
lʼannée scolaire 2009-2010. En tout, 72 membres, soit 21 de lʼAEFNB et 51 de la NBTA ont obtenu un
congé dʼétudes soit pour poursuivre un autre champ dʼétudes, une spécialisation ou pour du
perfectionnement professionnel. En tout, les congés dʼétudes octroyés aux membres de la FENB se
chiffrent autour de 2 764 402$. Cette année, à cause du mélange temps plein et temps partiel, le
comité a pu accorder un plus grand nombre de congés.
Le comité des congés dʼétudes
Le comité des congés dʼétudes, établit en vertu de lʼarticle 37 de la convention collective, sʼest rencontré le 12 janvier 2009 afin
de remplir la tâche ardue de sélectionner les récipiendaires de cette année. Lʼentente précise que le comité sera composé de 8
membres représentant le MENB, les directions générales, lʼAEFNB, la NBTA et la FENB. Voici la composition du comité : Dawn
Weatherbie, Department of Education; Marcel Lavoie, ministère de lʼÉducation; Andrew Hopper, Director of Education (06);
Claude Giroux, Directeur général (09); Brent Shaw, coprésident, FENB; Marcel Larocque, coprésident, FENB; Bob Fitzpatrick et
Louise Landry - représentants pour la FENB.

Processus
Le comité sʼest rencontré au début pour discuter et confirmer les critères à suivre et afin de vérifier les sommes disponibles en
vertu de lʼarticle 37. Par la suite, le comité sʼest séparé en deux sous comités afin dʼétudier les demandes de lʼAEFNB et de la
NBTA.

Critères de sélection
En vertu de lʼarticle 37 de la convention collective, toute personne employée comme enseignant au Nouveau-Brunswick pour
cinq ans sera admissible pour un congé dʼétudes dʼau moins un an à 70 % du salaire quʼelle aurait reçu si elle avait été
employée pendant la période du congé dʼétudes au poste quʼelle détenait au moment de soumettre sa demande. Bien quʼun
congé dʼétudes doit être accordé en fonction des trois objectifs - changement de champ dʼétude, spécialisation ou
perfectionnement - le comité accueille aussi les commentaires et recommandations des directions dʼécole et des directions de
lʼÉducation selon la valeur des congés pour lʼécole et le district. Dans leur étude des demandes des membres de la FENB, les
sous comités doivent tenir compte la totalité des fonds disponibles et le nombre de membres de la FENB dans chaque district
afin dʼen effectuer une répartition équitable dans la province. Ainsi, alors quʼune plus grande région pourrait recevoir plusieurs
congés à temps plein ou partiel, des régions plus petites pourraient recevoir des congés aux deux ou trois ans et dans certains
cas, lʼéchéancier pourrait être plus long. Bien que le comité nʼest pas tenu dʼaccorder des congés en respectant un ratio
particulier, cʼest un facteur qui doit être pris en compte. Dʼautres facteurs comprennent le programme suivi, les bienfaits à lʼécole
et au district, la distribution des postes (enseignant, PAR, direction adjointe, direction), le niveau dʼenseignement (primaire ou
secondaire), lʼimplication professionnelle passée, les années dʼexpérience, le nombre de demandes déposées dans le passé, le
niveau de certification et le champ de compétence.

Statistiques pour 2009-2010
Le comité a reçu 177 demandes de congés (48 de lʼAEFNB et 129 de la NBTA). Selon la formule précisée à lʼarticle 37.03, les
fonds disponibles représentaient 854 027$ (AEFNB) et 1 910 375 (NBTA).

Conclusion
Finalement, 72 membres de la FENB ont été heureux dʼapprendre quʼils ont obtenu un congé dʼétudes, alors quʼun nombre de
membres furent déçus du contraire tout en éprouvant une certaine frustration à cause du processus. Ce quʼon peut affirmer cʼest
que le comité a fait son possible afin de tenir compte de tous les critères et afin dʼaccorder les congés de façon juste et
équitable. Alors, à celles et ceux pour qui la demande nʼa pas été retenue, le comité vous remercie de votre intérêt et vous
encourage à tenter votre chance lʼan prochain.

Voici la liste des membres de la FENB qui ont obtenu un congé dʼétude pour lʼannée 2009-2010. La durée du congé varie entre 3
mois et une année scolaire complère: 

District Nom Durée District Nom Durée 
01 Luc Belliveau 1 an 03 Marc Basque 1 an
01 Pauline Cormier 1an 03 Danielle Cyr-Poitras 1 an
01 Ginette Goguen 1 an 03 Lise D. Morin 6 mois
01 Lyne Anne LeBlanc 6 mois 03 Françoise St-Pierre-Daigle 6 mois

Voir page 4 pour la suite...



PAGE 4 de 8 AVRIL 2009 FOCUS
Suite... Congés dʼétudes :

District Nom Durée District Nom Durée
01 Chantal Vinet 6 mois 05 Scott Winchester 1 an
02 Todd Adams 1 an 09 Linda Jean 6 mois
02 Tammy Constantine 1 an 09 Nicole Landry 1 an/ partiel
02 Wendy White 1 an 09 Nadine Noël 4 mois
02 Lisa Cormier 6 mois 09 Joseph-André Robicaud 1 an
02 Linda Davies 1 an 09 Christian Thériault 1 an
02 Robert Gaudet 1 an 10 David OʼLeary 6 mois
02 Monique LeBlanc 1 an 10 Kimberly Weeks 4 mois
02 Jane Trainor 6 mois 10 Marla Anderson 1 an
02 Rachel Way 1 an 14 Heidi Culberson 1 an 
06 Heather Whittaker 1 an 14 Rien Erichsen-Meesters 1 an 
06 Joanne Cormier 6 mois 14 Susan Galbraith 5 mois
06 Karrie Harris 1 an  14 Tracy Graham 5 mois
06 Bonita Hayward-Demmons 5 mois 14 Jennifer Green 1 an 
06 Alyssa MacIsaac 4 mois 15 Ann Landry 1 an 
06 Krista Saunders 6 mois 15 Curry Winchester 1 an 
06 Jason Thorne 1 an 16 Candace Curtis 1 an 
08 Tammy Walsh 4 mois 16 Catherine Hackett-Harris 4 mois
08 Frances Butler 1 an 16 Deborah Hill 6 mois
08 Anne Gaudet 1 an 16 Wendy McLaughlin 1 an 
08 Sara Hayward 3 mois 17 Bonnie Bourgeois 1 an 
08 Amanda Hodgin 5 mois 17 Ronna Gauthier 5 mois
08 Karen Kelly 1 an 17 Nelda Robbins 6 mois
08 Leigh-Ann Laskey 6 mois 17 Jeffrey Toner 1 an 
08 Philippa Mugglestone 6 mois 18 Julie Maston 1 an
08 Mark Phinney 5 mois 18 Lisa Morrison 5 mois
11 Lisa M. Arsenault 6 mois 18 Laura Allen 6 mois
11 Lise Arsenault 6 mois 18 Lori Bidlake-Pinsent 1 an
11 Martine Dionne 1 an 18 Janet Blizzard 6 mois
11 Annette Gallagher 1 an 18 Marcie Connors 6 mois
11 Steven Haché 1 an 18 Brandon Langille 1 an 

18 Cheryl Storey 6 mois

Récipiendaires de la bourse Johnson Inc 2008
Le programme de bourses Johnson Inc débuta en 1998 et depuis, a accordé plus 1 million$ en
appui financier. Chaque année, 100 bourses dʼune valeur actuelle de 1 500$ sont attribuées à
des finissants des écoles secondaires qui entament des études post secondaires. Nous sommes
heureux dʼannoncer que les personnes à charge des membres de la FENB suivants ont reçu
une bourse de 1 500$ pour lʼannée scolaire 2008-2009 :

MEMBRE Personne à charge MEMBRE Personne à charge

Janet Gillis Jordan Gillis Stacey Stairs Laura Stairs
Helen Gollings Owen McCausland Sandra Lass Benjamin Lass
Patricia Slipp Melissa Slipp Pierre Morin Sophie Morin
Line Levesque Érika Roussel Lisette Gauvin Hélène Thériault

Dale Weldon, Mary Ellen Vaughan et lʼéquipe de travail chez Johnson Inc. désirent féliciter les lauréats et leur
souhaiter beaucoup de succès dans leurs études. La date de tombée pour les demandes de bourses pour cette
année est le 15 septembre. Pour plus de détails, visitez le www.johnson.ca
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Article 45 : 
Transferts dans le contexte dʼune

fermeture dʼécole ou de 
la réorganisation scolaire

Mutations par consentement mutuel
De façon générale, lʼemployeur vise à effectuer le plus

de mutations possibles par consentement mutuel et, pour cette
raison, lance généralement un appel au personnel enseignant
afin  de connaître ses préférences. Si les mutations par
consentement mutuel suffisent à accommoder les déplacements
nécessaires, le problème est réglé. Il est important de retenir
que la discrétion dʼaccorder ou non une mutation par
consentement mutuel est celle de lʼemployeur et ne tient
nullement compte du facteur de lʼancienneté.

Les mutations par consentement mutuel peuvent
causer ce qui est communément appelé le “bumping”.
Cependant, ce déplacement ne peut être effectué au gré de
lʼemployé, car le tout doit recevoir lʼapprobation de lʼemployeur.
Par exemple, en cas dʼune fermeture dʼécole, lʼemployeur
pourrait très bien muter tout le personnel de lʼécole qui ferme à
lʼécole qui doit recevoir les élèves créant ainsi un surplus dans
cette dernière école.  Par la suite, lʼemployeur pourrait effectuer
des mutations de cette école soit
par consentement mutuel ou selon
lʼancienneté prévue à la convention
collective.

Pour ce qui est de
lʼexigence voulant que les
personnes puissent combler
“convenablement ” les postes
auxquels elles sont mutées, dans
le cas dʼune mutation par
consentement mutuel, lʼexigence de lʼemployeur en termes de
formation et dʼexpérience ne peut être contestée puisque, de
toute façon, il a  la discrétion dʼaccorder ou non la mutation.  Par
contre, lorsque la mutation se fait par ancienneté, lʼexigence de
lʼemployeur peut être contestée à la lumière des décisions
dʼarbitrages qui ont déjà été rendues.

Toujours avec les mutations par consentement mutuel,
si lʼemployeur reçoit plus de demandes quʼil y a de postes à
combler dans une certaine école, il nʼest pas tenu dʼaccorder les
mutations selon lʼancienneté; il peut choisir parmi les personnes
qui en ont fait la demande.  Il pourrait cependant décider que
lʼancienneté serait le facteur déterminant, mais il peut aussi
utiliser dʼautres facteurs telles la proximité du domicile des
personnes impliquées, la formation, lʼexpérience, etc.

Cependant sur le plan syndical, le critère dʼancienneté
demeure toujours primordial et il devrait ainsi recevoir une
considération importante même avec une mutation par
consentement mutuel :

“ 45.03...Dans ce cas, la direction de lʼÉducation doit d ʼabord
muter lʼenseignant ayant le moins dʼancienneté dans ce district
avant tout autre enseignant de la même école pourvu que les
enseignants qui demeurent à cette école puissent
convenablement répondre aux exigences des postes retenus à

lʼécole et pourvu que lʼenseignant concerné puisse répondre 
convenablement aux exigences du poste auquel il est affecté. ”

Précisions à apporter sur les termes
“ Ancienneté ” - Par définition à lʼarticle 53,

lʼancienneté est le service cumulé en vertu dʼun contrat - B, C, D
ou E.  Vérifiez les dispositions de lʼarticle 53 pour connaître
comment lʼancienneté est reconnue, (dʼautant plus lorsquʼune
personne a changé de district).  La convention collective prévoit
aussi quʼune liste des enseignants du district scolaire avec leur
ancienneté doit être affichée dans chaque école.  Si ce nʼest pas
déjà le cas chez vous, questionnez la direction dʼécole. Bien
entendu, lʼancienneté dont il est question sʼapplique à
lʼancienneté dans le district scolaire et non pas nécessairement
dans lʼécole où vous êtes présentement. 

“ Les enseignants qui demeurent ” - La Fédération a
toujours pris comme position que lʼemployeur était tenu de faire
certaines réaffectations pour accommoder lʼancienneté.  Il ne
sʼagit donc pas seulement de déterminer si vous pouvez
remplacer vous-même la personne qui a moins dʼancienneté
que vous, mais il faut aussi déterminer si quelquʼun au niveau du
personnel enseignant avec plus ou moins dʼancienneté peut
remplacer la personne dans cette école qui a le moins
dʼancienneté dans le district.

“ Convenablement ” - Ce terme est probablement
celui qui a suscité le plus de
discussion au niveau des articles 45
et 48 – (Licenciement et Rappel).
Au fil des années, les arbitres ont
apporté certaines précisions et
établi certains principes :

1. Lʼarbitre nʼintervient pas
dans les décisions de lʼemployeur

en matière de formation des enseignants à moins de
mauvaise foi, de discrimination ou que la décision ait
été arbitraire ou déraisonnable.

2. Ce qui était “ convenable ” dans certaines situations ne
lʼest pas nécessairement dans dʼautres.

3. “ Convenablement ” implique une formation minimale 
et/ou une expérience valable dans la matière visée.

4. Le fardeau de la preuve est aussi bien sinon plus du
côté de lʼemployeur de démontrer que lʼemployé ne
pouvait pas répondre “ convenablement ” aux
exigences du poste visé; lʼemployé ayant le plus
dʼancienneté a droit au poste même si un autre
employé détenant moins dʼancienneté lui est supérieur.

5. Lʼemployeur nʼest pas tenu de réaffecter tout le
personnel pour accommoder lʼancienneté.

6. Lʼétablissement des exigences dʼun poste donné, ou
lʼorganisation scolaire, ne doivent pas viser à limiter les
droits dʼancienneté.

7. Lʼemployeur doit procéder à une évaluation juste de la
formation et de lʼexpérience dʼun enseignant affecté par
une mutation ou un licenciement.

Suite en page 6...
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Afin de déterminer si les principes de
lʼancienneté ont été appliqués, vous pouvez
attendre que toutes les réaffectations aient été
complétées et déterminer à ce moment-là si dans
lʼécole dʼoù vous avez été muté, il y a des personnes ayant
moins dʼancienneté que vous qui détiennent des postes que
vous pourriez convenablement remplir.  Si tel est le cas, vous
devriez communiquer avec lʼagent de griefs de votre cercle.

Il y a aussi un autre principe qui se dégage de cette
situation : quelle que soit la formation ou quelles que soient les
aptitudes des personnes qui ont été retenues, si les règles de
lʼancienneté ont été suivies, la Fédération nʼinterviendra pas.
Par contre, sʼil est possible de démontrer que dans certaines
situations semblables, lʼemployeur a choisi de placer des
personnes sans formation et expérience dans un domaine
quelconque, alors quʼil refuse de le faire pour accommoder
lʼancienneté, la décision à ce moment-là pourrait être jugée
arbitraire et contestée par voie de grief.

Un bon exemple de ceci est dans les districts scolaires
où il a été décidé que les enseignants titulaires au primaire
allaient faire lʼenseignement de lʼéducation physique. Ces
mêmes districts scolaires ne peuvent invoquer lʼéducation
physique comme une spécialisation au primaire lorsque vient le
temps de muter ou de licencier un enseignant.

Règle générale, cependant, les arbitres ont reconnu
que lʼemployeur peut, dans certains domaines dits de “
spécialisation” (exemple :  musique, éducation physique, arts et,
dans certaines situations, lʼenseignement spécial), exiger un
certain nombre de crédits ou une certaine expérience dans ces
domaines. Lʼexigence de lʼemployeur doit quand même
demeurer raisonnable puisque le mot “ convenable ” est associé
à une formation minimale.

Démarche à suivre
Si vous deviez vous trouver dans une situation

dʼenseignement qui pourrait être visée par une mutation due à
une fermeture dʼécole ou à une réorganisation scolaire, le
meilleur conseil à suivre cʼest dʼaviser votre employeur de vos
choix en ordre de priorité dans lʼéventualité dʼune mutation.  De
cette façon, vous lui donnerez au moins lʼoccasion de vous
accommoder dans la mesure du possible.

Il importe de préciser que toute cette analyse se
rapporte à lʼapplication de lʼarticle 45, soit la mutation dʼune
école à lʼautre ; lʼaffectation à des niveaux ou des matières
dans une même école est à la discrétion de la direction de
lʼécole et lʼancienneté nʼest pas un facteur. Ces décisions, au
niveau des directions dʼécoles, peuvent être ratifiées, modifiées
ou même renversées au niveau de la direction générale.  À cet
effet, si vous êtes visé par une affectation que vous jugez tout à
fait déraisonnable, vous pouvez toujours, selon les modalités
prévues à la politique 43 de la Fédération, demander que la
décision soit révisée au niveau de la direction générale.  Cette
politique encourage aussi les directions dʼécoles à ne pas
prendre ou communiquer les décisions de mutation dʼune école
à lʼautre; ces décisions devraient plutôt être prises et
communiquées par les préposés à la gestion, soit par la direction
générale.

Il est évident que les directions dʼécoles doivent fournir

à la direction générale des informations objectives sur les postes
à combler et leur perception des exigences requises pour remplir
convenablement ces postes. La décision finale appartient
toutefois à la direction générale. Les directions dʼécoles sont
conscientes des dispositions de lʼarticle 45 et les respectent
pleinement.

Finalement, pour les enseignants qui partagent un
emploi, il y a lieu de vous référer à lʼarticle 53.08:

«Aux fins de lʼapplication des articles 45 et 48,
lʼancienneté de lʼenseignant détenant le plus
dʼancienneté dans des situations de partage
dʼemploi est utilisée pour fins de mutation ou
de licenciement, pourvu que les deux
enseignants continuent dans le partage de
lʼemploi.»

Conseil final
La Fédération a exprimé ses inquiétudes auprès des

districts scolaires qui imposent des dates dʼéchéance pour les
demandes de transferts en vertu de lʼarticle 45, qui demandent
aux intéressés de se présenter à des entrevues ou qui leur
demandent de remplir un formulaire officiel de transfert avec la
signature de la direction de lʼécole. Certains districts demandent
aussi un curriculum vitae ou des lettres de références avant
dʼaccueillir une demande de transfert.

Bien que la Fédération admette le besoin de
lʼemployeur de commencer sa planification assez tôt pour la
prochaine année scolaire, rien dans lʼarticle 45 nʼempêche un
enseignant de demander un transfert par consentement mutuel
pendant lʼannée scolaire, et ce, à tout moment. Qui plus est, le
fait de demander aux réquérants de se prêter à une entrevue
équivaut à mettre les enseignants dʼexpérience sur le même
pied dʼégalité que des nouveaux embauches. Lʼarticle 45.06 ne
prévoit pas une telle pratique, ni prévoit-il que la direction de
lʼécole approuve par écrit une demande de transfert pour quʼelle
soit évaluée. La Fédération soumet que ces pratiques sont
contraires à ce que les parties avaient convenu en vertu de
lʼarticle 45.06. 

Par ailleurs, la Fédération estime que les districts
tiennent un dossier personnel sur chaque enseignant et si
besoin est, les compétences pédagogiques du personnel
peuvent être mises à jour au besoin pendant lʼannée scolaire.
Les performances ou lʼexpérience ne doivent pas être les seuls
critères retenus pour évaluer une demande de transfert, car des
circonstances, discutées et comprises par la direction de
lʼÉducation et lʼenseignant, pourraient prévaloir. 

Pour plus de renseignements sur les dispositions de
lʼarticle 45, communiquez avec Robert Gagné, Kevin Sheehan
ou Marilyn Boudreau au 506-452-1736.

FOCUS en ligne
Par souci dʼéconomies, les copies
de FOCUS distribuées dans les
écoles seront dorénavant réduites.
Toutefois, visitez le site Web pour
le lire ou le télécharger au:
www.nbtf-fenb.nb.ca sous
Publications. 
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Assurance collective : questions fréquemment posées

Lise Shaw

Bonjour à tous les membres,

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ! Et vous pensiez que lʼhiver ne finirait jamais…(moi non plus!)

Après avoir rencontré plusieurs membres du personnel enseignant lors de présentations sur
lʼassurance collective, jʼai préparé, avec lʼaide de mes collègues chez Johnson Inc., une liste de
questions fréquemment posées concernant notre régime. Jetez-y un coup dʼœil… vous serez
peut-être surpris des réponses…
Question : Pourquoi notre régime ne couvre-t-il pas les appareils (dentaires)? Quand seront-ils couverts?
Réponse: Les Fiduciaires demandent souvent à Johnson Inc. de préparer des estimations afin de connaître impact
que lʼajout de certains bénéfices pourrait avoir sur les primes. En dʼautres mots, ils demandent de combien on aurait
besoin dʼaugmenter les primes si on ajoutait un bénéfice. Dans le cas des appareils, ainsi que dʼautres bénéfices
orthodontiques, lʼaugmentation dans vos primes serait considérable. Notre régime couvre les soins dentaires de base
ainsi que les couronnes (jusquʼà un maximum de 2000$) Veuillez s.v.p. obtenir un formulaire de prédétermination et
le faire remplir par votre dentiste afin de savoir si lʼintervention sera couverte.

Question : La chirurgie pour correction de vision au laser sera-t-elle couverte à lʼavenir?
Réponse:  Les Fiduciaires ont obtenu des estimations de Johnson Inc. pour connaître le coût dʼajouter cette chirurgie.
Lʼimpact sur les primes serait considérable.  Notez que vous pouvez réclamer pour lʼachat et lʼajustement de lunettes
dʼordonnance (y compris de verres fumés) ou de lentilles cornéennes, ainsi que les réparations, ou interventions au
laser visant à corriger la vue, jusquʼà concurrence de 200 $ par personne par période de 12 mois dans le cas des
enfants à charge de moins de 21 ans et par période de 24 mois dans le cas de toute autre personne couverte.

Question : Lʼassurance-voyage internationale est-elle comprise dans mon assurance-maladie?
Réponse: Oui, vous êtes couverts à 100 %. Vous nʼavez pas besoin dʼacheter dʼautre assurance pendant un voyage
hors du Canada. Pour une réclamation de moins de 200 $, veuillez faire le paiement et garder vos reçus. Pour
réclamations de plus de 200$, communiquez avec Mondial (anciennement World Access) au numéro indiqué au dos
de votre carte dʼassurance collective de la FENB. On ouvrira un dossier pour vous et on vous expliquera comment
procéder. Vous ne devriez pas avoir de dépenses à payer vous-même avec Mondial. Notez que lʼassurance pour
annulation de voyage nʼest pas incluse avec votre assurance-voyage.

Question : Dois-je avertir le bureau dʼassurance si je quitte le pays?
Réponse: Non, ce nʼest pas nécessaire. Cependant, si vous avez une condition médicale préexistante, il serait bon
dʼobtenir une lettre de votre médecin indiquant que votre condition était stable avant votre départ et quʼaucun problème
majeur nʼétait anticipé pendant la période ou vous voyagiez. Ceci facilitera le règlement de votre réclamation. 

Question : Lorsque jʼaurai 65 ans, je recevrai une trousse dʼinformation de la Médavie Croix Bleue au sujet
des assurances. Est-ce que cela signifie que je ne serai plus couvert(e) avec la FENB après lʼâge de 65 ans?
Réponse : Votre couverture va demeurer, mais vos primes vont changer. Un préposé de chez Johnson Inc.
communiquera avec vous entre 2 à 3 mois avant votre 65e anniversaire. Si vous ne recevez pas un appel, veuillez
communiquer avec nous au 1-888-851-5500, ou 458-1981 pour appels locaux.

Question :  À quel moment notre assurance-vie prend-t-elle fin?
Réponse :  Votre assurance-vie ne prend pas fin. Cependant lorsque vous aurez atteint lʼâge de 70 ans, vous serez
assuré(e) pour 15,000 $ et lʼassurance-vie de votre conjoint(e) prendra fin.

Question : Quʼarrivera-t-il à mon assurance collective au moment de ma retraite? Pourrais-je la conserver?
Réponse : Vous pouvez continuer dʼêtre couvert(e); mais comme enseignant(e) retraité(e).  Vous ne serez plus éligible
à recevoir la part employeur, ni la subvention de primes. Prière de communiquer avec le bureau dʼadministration de
Johnson Inc. au 1-888-851-5500, ou 458-1981 pour appels locaux.

Voir page 8 pour la suite...
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Question : Puis-je encore soumettre mes reçus dentaires et médicaux de 2008?
Réponse : Pour avoir droit à un remboursement, vous devez présenter vos demandes de règlement de
soins dentaires et médicaux avant la fin de lʼannée civile qui suit celle où les frais sont engagés.

Question : Si jʼai annulé mon assurance-salaire des années passées, puis-je y souscrire à
nouveau? Si oui, comment?
Réponse : Oui vous le pouvez, mais il vous faudra obtenir de lʼinformation de votre médecin indiquant
que vous êtes en bonne santé. Cette information sera envoyée à la Financière Manuvie et révisée. Par la suite, vous
serez avisé(e) de sa décision. Vous devez être activement au travail à la date effective de votre couverture.

Question : Mon conjoint(e) et moi sommes tous les deux enseignants. Devrions-nous obtenir le plan familial
ou deux plans célibataires pour lʼassurance-maladie et lʼassurance dentaire?
Réponse : Cʼest moins dispendieux dʼobtenir deux plans célibataires. Mais si vous avez un enfant ça serait moins
dispendieux dʼobtenir le plan familial pour les trois.

Question : Jʼaimerais rencontrer un conseiller ou une conseillère. Leurs services (comme ceux des
travailleurs sociaux par exemple) sont-ils couverts, ou couvre-t-on seulement les soins dʼun(e)
psychologue?
Réponse : Les conseillers(ères) doivent être approuvés(es) par notre bureau de réclamations. Veuillez composer le 1-
800-442-4428 avant de fixer un rendez-vous. Sʼil (elle) est approuvé(e) vous pourrez réclamer jusquʼà un maximum de
500 $ par année par personne. Les services de psychologues sont couverts jusquʼà 700 $.

Question : Les consultations et les services avec un(e) naturopathe sont-elles couvertes?
Réponse : Oui, jusquʼà un maximum de 500 $ par année par personne. Dʼautres bénéfices paramédicaux couverts
jusquʼà un maximum de 500 $ sont : le counseling, lʼhypnothérapie, lʼacuponcture, la massothérapie, le
chiropraticien(ne), le podiatre, lʼostéopathe et lʼorthophoniste.

Question : Je suis atteint(e) de troubles affectifs saisonniers. Est-ce couvert sous notre régime?
Réponse : Oui. Lʼachat de la lampe pour troubles affectifs saisonniers est couvert, jusquʼà un maximum de 300 $ par
année civile.

Question : Est-il nécessaire dʼaviser le bureau dʼassurance si je change de district, dʼécole, si je me marie ou
si je divorce?
Réponse : Oui, S.V.P. appeler le bureau dʼadministration chez Johnson Inc. au 1-888-851-5500 afin de nous aviser de
TOUT changement à votre statut. Sinon, il se pourrait que quelques paies soient envoyées avant quʼon vous retrouve
sous un autre district, école, ou nom.

Question : À quel moment dois-je vous aviser si jʼai accouché?
Réponse : Veuillez nous aviser (au 1-888-851-5500 ou 458-1981 pour appels locaux) aussitôt que vous recevrez votre
formulaire de congé de maternité de la FENB. Prière de communiquer avec notre bureau également à la naissance de
votre enfant. 

Pour de plus amples renseignements au sujet de vos réclamations, par exemple, pour connaître le moment où
vous serez à nouveau éligible pour réclamer les frais de lunettes ou de verres, ou pour vous informer sur les
bénéfices couverts pour les membres, visitez le site www.johnson.ca ou communiquez avec Johnson Inc. au
1-800-442-4428.

Assurance collective : questions fréquemment posées


