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L’Employeur doit faire un effort raisonnable afin
de remplacer tous les enseignants absents

L’Employeur a résolu une plainte déposée par la
Fédération auprès de la Commission du travail et de l’emploi. La
Fédération dénonçait le fait que certains districts scolaires étaient
en violation de l’article 21.01 de la convention collective en
manquant de faire un effort raisonnable afin de s’assurer que des
enseignants suppléants soient disponibles pour remplacer les
enseignants absents. 

Un arbitre avait déjà décidé que les districts sont en
violation de l’article 21.01 en adoptant une politique qui ne prévoit
pas le remplacement des enseignants lors de certains jours
d’absences (ex.: remplacement le 1er jour, mais non le 2e et 3e)
et / ou le remplacement de certains enseignants (ex.:
enseignants-ressources, spécialistes en alphabétisation) jusqu’au
4e jour de l’absence. L’Employeur n’a donc pas déployé les efforts
raisonnables dans de telles situations. 

Le ministère de l’Éducation a expédié une note de service
à tous les districts leur rappelant cette obligation, peu importe
l’enseignant absent, la raison de l’absence ou sa durée.  

Trente-cinq ans de loyaux services

Ernie Pendrigh a récemment
complété sa trente-cinquième année
de services aux enseignants avec la
FENB. Ernie est opérateur de presse
au service de l’imprimerie.

Au nom de tous les
enseignants, les coprésidents de la
FENB, Gilberte Michaud et Brian
Bawn,  désirent remercier Ernie pour
son travail professionnel et souhaitent
qu’il puisse continuer à offrir ses
services pour plusieurs années encore. 
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ARTICLE 45 - 
MUTATIONS DANS LE CONTEXTE

DE LA RÉORGANISATION SCOLAIRE

Mutations par consentement mutuel

Généralement, l’employeur vise à effectuer le plus de
mutations possibles par consentement mutuel et, pour cette
raison, lance généralement un appel aux enseignantes et
enseignants dans le but de connaître leur préférence. Si ces
mutations par consentement mutuel suffisent à accommoder les
déplacements nécessaires, le problème est réglé. Il est
important de retenir que la discrétion d’accorder ou non une
mutation par consentement mutuel est celle de l’employeur et ne
tient nullement compte du facteur de l’ancienneté.

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

Pour ce qui est de l’exigence voulant que les
personnes puissent combler “convenablement ” les postes
auxquels elles sont mutées, dans le cas d’une mutation par
consentement mutuel, l’exigence de l’employeur en termes de
formation et d’expérience ne peut être contestée puisque, de
toute façon, il a  la discrétion d’accorder ou non la mutation.  Par
contre, lorsque la mutation se fait par ancienneté, l’exigence de
l’employeur peut être contestée à la lumière des décisions
d’arbitrages qui ont déjà été rendues.

Toujours avec les mutations par consentement mutuel,
si l’employeur reçoit plus de demandes qu’il y a de postes à
combler dans une certaine école, il n’est pas tenu d’accorder les
mutations selon l’ancienneté ; il peut choisir parmi les personnes
qui en ont fait la demande.  Il pourrait cependant décider que
l’ancienneté serait le facteur déterminant, mais il peut aussi
utiliser d’autres facteurs telles la proximité du domicile des
personnes impliquées, la formation, l’ expérience, etc.

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

Mutations selon l’ancienneté

Si le nombre de mutations par consentement mutuel
n’arrive pas à combler les besoins de déplacements,
l’employeur se voit alors dans l’obligation de procéder selon
l’article 45 et en ordre d’ancienneté.  Dans de telles situations,
l’article 45 prévoit que l’employeur doit :  

“ 45.03...Dans ce cas, la direction de l’Éducation doit 
d’abord muter l’enseignant ayant le moins d’ancienneté
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 l’école et pourvu que 
l’enseignant concerné puisse répondre 
convenablement aux exigences du poste auquel il est 
affecté. ”

Précisions à apporter sur les termes

“ Ancienneté ” - Par définition à l’article 53,
l’ancienneté est le service cumulé en vertu d’un contrat que ce
soit un contrat B, C, D ou E.  Vérifiez les dispositions de l’article
53 pour connaître comment l’ancienneté est reconnue, (d’autant
plus lorsqu’une personne a changé de district).  La convention
collective prévoit aussi qu’une liste des enseignantes et
enseignants du district scolaire avec leur ancienneté doit être
affichée dans chaque école.  Si ce n’est pas déjà le cas chez
vous, vous pouvez vous enquérir auprès de la direction d’école.
Bien entendu, l’ancienneté dont il est question s’applique à
l’ancienneté dans le district scolaire et non pas nécessairement
dans l’école où vous êtes présentement. 

“ Les enseignants qui demeurent ” - La Fédération a
toujours pris comme position que l’employeur était tenu de faire
certaines réaffectations pour accommoder l’ancienneté.  Il ne
s’agit donc pas seulement de déterminer si vous pouvez
remplacer vous-même la personne qui a moins d’ancienneté
que vous, mais il faut aussi déterminer si quelqu’un au niveau du
personnel enseignant avec plus ou moins d’ancienneté peut
remplacer l’enseignante ou l’enseignant dans cette école qui a
le moins d’ancienneté dans le district.

Suite à la page 3...

Chaque année, des mutations d’une école à l’autre
sont possibles à la suite d’une réorganisation ou
d’une diminution du nombre d’élèves.  Le texte
suivant fait état des dispositions de mutation
contenues à l’article 45 de la convention collective.
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Article 45, suite...

“ 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. L’arbitre n’intervient pas dans les décisions de
l’employeur en matière de formation des enseignants
et enseignantes 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
l’est pas nécessairement dans d’autres.

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 l’employeur de démontrer que l’employé ne
pouvait pas répondre “ convenablement ” aux
exigences du poste visé; l’employé ayant le plus
d’ancienneté a droit au poste même si un autre
employé détenant moins d’ancienneté lui est supérieur.

5. L’employeur n’est pas tenu de réaffecter tout le
personnel pour accommoder l’ancienneté.

6. L’établissement des exigences d’un poste donné, ou
l’organisation scolaire, ne doivent viser à limiter les
droits d’ancienneté.

7. L’employeur doit procéder à une évaluation juste de la
formation et de l’expérience d’une enseignante ou d’un
enseignant affecté.e par une mutation ou un
licenciement.

Pour déterminer si les principes de l’ancienneté ont été
appliqués, vous pouvez attendre que toutes les réaffectations
aient été complétées et déterminer à ce moment-là si dans
l’école d’où vous avez été muté(e), il y a des personnes ayant
moins d’ancienneté que vous qui détiennent des postes que
vous pourriez convenablement remplir.  Si tel est le cas, vous
devriez communiquer avec l’agent.e 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
l’ancienneté ont été suivies, la Fédération n’interviendra pas.
Par contre, s’il est possible de démontrer que dans certaines
situations semblables, l’employeur a choisi de placer des
personnes sans formation et expérience dans un domaine
quelconque, alors qu’il refuse de le faire pour accommoder
l’ancienneté, 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 enseignantes et enseignants titulaires
au primaire allaient faire l’enseignement de l’éducation
physique. Ces mêmes districts scolaires ne peuvent invoquer
l’éducation physique comme une spécialisation au primaire
lorsque vient le temps de muter ou de licencier un enseignant.e.

Règle générale, cependant, les arbitres ont reconnu
que l’employeur peut, dans certains domaines dits de “
spécialisation” (exemple :  musique, éducation physique, arts et,
dans certaines situations, l’enseignement spécial), exiger un
certain nombre de crédits ou une certaine expérience dans ces
domaines.  L’exigence de l’employeur 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
d’enseignement qui pourrait être visée par une mutation due à
une fermeture d’école ou à une réorganisation scolaire, le
meilleur conseil à suivre c’est d’aviser votre employeur de vos
choix en ordre de priorité dans l’éventualité d’une mutation.  De
cette façon, vous lui donnerez au moins l’occasion de vous
accommoder dans la mesure du possible.

Il importe de préciser que toute cette analyse se
rapporte à l’application de l’article 45, soit la mutation d’une
école à l’autre ; l’affectation à des niveaux ou des matières dans
une même école est à la discrétion de la direction de l’école et
l’ancienneté n’est pas un facteur.  Ces décisions, au niveau des
directions d’écoles, peuvent être ratifiées, modifiées ou même
renversées au niveau de la direction générale.  À cet effet, si
vous êtes visé.e.s 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 d’écoles à ne pas
prendre ou communiquer les décisions de mutation d’une école
à l’autre; ces décisions devraient plutôt être prises et
communiquées par les préposés à la gestion, soit la direction
générale.

Il est évident que les directions d’écoles 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
d’écoles sont conscientes des dispositions de l’article 45 et les
respectent pleinement.

Finalement, pour les enseignants et enseignantes qui
partagent un emploi, il y a lieu de vous référer à l’article 53.08:

«Aux fins de l’application des articles 45 et 48,
l’ancienneté de l’enseignant détenant le plus
d’ancienneté dans des situations de partage
d’emploi est utilisée pour fins de mutation ou
de licenciement, pourvu que les deux
enseignants continuent dans le partage de
l’emploi.»

Pour toute autre information concernant l’application
de l’article 45,  communiquez avec Robert Gagné, Kevin
Sheehan ou Marilyn Boudreau au 506-452-1736.
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Note de l’éditeur: Cet article est reproduit avec la permission écrite de la Fédération
des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario. Nous remercions la
ETFO de sa générosité fournissant ainsi de l’information privilégiée aux enseignantes du
Nouveau-Brunswick. 
Les informations médicales ont été recueillies auprès de spécialistes de la santé du
Hospital for Sick Children, l’Université de Toronto et l’Hopital Mt. Sinai de Toronto.

MALADIE INFECTIEUSE ET GROSSESSE
Réduire les risques à l’école

La cinquième maladie

La cinquième maladie, aussi appelée “maladie de la
joue giflée” est une infection virale qui se manifeste par
une éruption cutanée sur le visage et qui apparaît plus
communément chez les jeunes enfants. L’enfant malade
développe  des éruptions cutanées rouges sur les joues,
le tronc et les membres. À certaines occasions, il peut y
avoir des démangeaisons. Un enfant malade peut avoir
une légère fièvre ou avoir la grippe pendant quelques
jours avant l’apparition des rougeurs. Normalement,
l’enfant n’est pas très malade et les rougeurs durent de 7
à 10 jours. 

Quelle est la cause de la cinquième maladie?

La cinquième maladie est causée par un virus appelé
parvovirus B19. Alors que des signes de la cinquième
maladie peuvent se manifester à tout moment, ils
apparaissent plus fréquemment au printemps alors que
des manifestations à grande échelle se produisent dans
des cycles de 4 à 5 ans. Elles peuvent durer pendant
plusieurs mois et impliquent normalement des enfants de
l’élémentaire. 

Comment se répand-t-elle?

La maladie se transmet de personne à personne comme
toutes les autres maladies respiratoires virales par
sécrétions respiratoires et par des contacts de mains à
bouche. La propagation du virus se produit avant
l’éruption cutanée. Une fois les rougeurs apparentes,
l’immunité s’est développée faisant en sorte que les
enfants atteints ne sont plus contagieux et n’ont pas
besoin d’être exclus de l’école. La période d’incubation
dure normalement de 4 à 14 jours, mais peut durer
jusqu’à trois semaines. À peu près 50-65% des adultes
sont immunisés contre l’infection ayant été infectés
auparavant, avec ou sans symptômes.  

Comment la cinquième maladie se présente-elle à
l’école?

L’éruption cutanée est souvent l’indication de la présence
de la maladie à l’école, mais les enfants qui sont infectés
ne présentent pas toujours des symptômes. Chez un
enfant qui présente des symptômes, une prise de sang
peut attribuer la faute à la cinquième maladie. Ce test est
nécessaire parce que si vous êtes enceinte et exposée -
vous pouvez être à risque et devrez alors prendre les
mesures nécessaires. Aussi, la prise de sang confirme
qu’il s’agit bien de la cinquième maladie puisqu’il existe
d’autres maladies qui ressemblent à l’infection
parvovirus.

Quels sont les risques d’attraper le virus?

À peu près 50% des adultes sont immunisés contre la
cinquième maladie à cause d’une infection précédente. À
peu près 20% des enseignants à risque ( non immunisés,
non infectés précédemment) deviennent infectés lors
d’une propagation. 

Si je suis enceinte, quels sont les risques pour mon
enfant?

Une prise sanguine peut confirmer le risque ou la
résistance à l’infection. Si la mère est à risque et n’a pas
attrapé la cinquième maladie dans le passé, le virus peut
se transmettre à son foetus qu’elle présente ou non des
symptômes. Dans la plupart des cas, la grande majorité
des nouveaux-nés naissent à terme et en excellente
santé parce que l’infection n’a pas atteint le foetus peu
importe si la mère a manifesté ou non des symptômes.
Si une enseignante sait qu’elle est à risque et devient
infectée, il existe un risque de 2 à 6% que le bébé à naître
soit infecté et qu’il développe une anémie sévère. Cela
veut dire que les chances pour qu’un bébé à naître
développe des problèmes d’anémie lors d’une
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propagation de la maladie à l’école, si la mère ne connaît
pas ses dispositions à la maladie, se situe à 1%.
Si infecté, le problème le plus commun qui se présentent
sur une petite proportion de nouveaux-nés est l’anémie
sévère qui peut mener à la mort à moins que le foetus
reçoive une transfusion sanguine. Des lésions aux yeux et
au cerveau peuvent aussi se produire. 

Un avortement spontané se produit chez moins de 5% des
femmes enceintes, normalement pendant la première partie
de la grossesse. 

Comment puis-je réduire mes risques d’infection?

Puisqu’il n’existe ni vaccin, ni médicament pour prévenir les
infections à la cinquième maladie, le risque d’infection ne
peut être complètement évité. 
Lorsque la présence de la cinquième maladie est établie
dans l’école, une femme enceinte ainsi exposée ou une
femme qui manifeste des symptômes devrait en faire part à
son médecin. Une prise de sang peut confirmer ou infirmer
l’infection ou le risque ou son immunité si elle a déjà été
infectée. 

Lorsqu’il existe une exposition continue, et que la mère
n’est pas immunisée, il peut y avoir un besoin de prises de
sang additionnelles toutes les 2 à 4 semaines. La présence
à l’école ou dans les garderies indique l’existence d’une
propagation plus générale dans la communauté faisant en
sorte que les femmes sont, à un certain degré, exposées
ailleurs à la maison et dans la communauté. Éviter
l’exposition au travail peut diminuer le risque, mais ne peut
l’éliminer. 

Lorsqu’une prise de sang confirme qu’une femme enceinte
est atteinte d’une infection parvovirus, certains experts
recommandent que le feotus subissent à répétition des
examens aux  ultrasons  afin de vérifier s’il existe une
indication que l’infection a causé des symptômes sévères
d’anémie. D’autres croient que cette approche est toujours
expérimentale et étant donné le risque très faible de
quelque dommage au foetus, elle n’est pas nécessaire.

La transmission de la cinquième maladie peut être
réduite par un bon lavage des mains et en disposant
des mouchoirs souillés de façon appropriée . 

AVIS
aux 

Enseignantes à Contrat D

Les enseignantes qui détiennent un
contrat D et qui deviennent enceinte ont droit
aux avantages de maternité prévus à l’article
33(A) de la convention collective. 
Cependant, le temps où les trente jours de
congé deviennent payables peut être affecté
par la date prévue de l’accouchement. Si
vous pouvez compléter l’année scolaire et
que la date de l’accouchement est prévue à
l’été ou à l’automne, vous devrez avoir été
rappelée à un poste afin d’être admissible au
congé de 30 jours payés. Autrement, vous
devrez prendre ce congé avant la fin de
l’année scolaire, donc avant l’échéance de
votre contrat. 

Si vous choisissez de compléter
l’année scolaire en ne sachant pas si vous
allez être  rappelée, vous devrez alors obtenir
un engagement écrit du district scolaire
indiquant que les 30 jours seront payables
après la fin de l’année scolaire. Si on vous
refuse, vous devrez prendre les 30 jours
avant la fin de l’année scolaire, sinon vous
risquez de perdre cet avantage. À cet égard,
vous devez communiquer avec le Bureau des
ressources humaines de votre district. 

L’Employeur soutient qu’une fois votre
contrat échu, vous perdez le “statut
d’employé” jusqu’au moment où on vous
rappelle à un autre poste. Ainsi, vous ne
pouvez bénéficier d’avantages prévus à la
convention collective. La FENB n’est pas
d’accord avec cette position de l’Employeur,
mais à moins qu’une enseignante soit privée
d’avantages, il n’y a pas lieu de déposer un
grief afin de contester cette interprétation. 

On vous propose donc de suivre cet
avis afin d’être assurée de recevoir vos
avantages. 
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Congés d’études pour l’année 2005-2006

Un congé d’études est accordé aux
membres de l’AEFNB et de la NBTA qui rencontrent
l’un des trois critères suivants : réadaptation,
specialisation ou perfectionnement professionnel. Le
Comité des congés d’études cette année était
composé des personnes suivantes:

Terry McInerney -  MENB (Président)
Marcel Lavoie - MENB
Marilyn Ball - Directrice générale, District 17
Solange Haché - Direstrice générale, District 09
Gilberte Michaud - Présidente, AEFNB
Brian Bawn - Président, NBTA
Bob Fitzpatrick - Représentant  la FENB
Richard Caissie - Représentant la FENB (Secrétaire)

Après avoir reçu des commentaires et des
recommandations des directions d’école et des
Directions de l’éducation, le Comité des congés
d’études s’est réuni le 4 janvier 2005 pour choisir les
récipiendaires de cette année à partir d’une liste de
117 candidats. Après bien des délibérations, voici les
noms des heureux candidats:

District 1:
Un an: Sonia LeBlanc, Annie Lévesque, Julie 

McIntyre, Denis Gervais.

District 2: 
Un an: Patty Blanchard, Penny Guitard, 

Gregory Longaphie, Pam Sheridan, 
Karen Tanner.

Six mois: Kathryn Steeves
Cinq mois: Alan Haggart, Dianne Lavoie, Michel 

Morin, Barbara Ryan. 

District 3:
Un an: Lise Bossé-Perron, Judith Lévesque.

District 5:
Un an: Michel Thibeault, Annette Roy.

District 6:
Un an: Catherine Beckingham, Laura 

Matestinic, Marie-Christine Cauchon, 
Rhoda Wilson. 

Six mois: Judith Blanchard, Krista Saunders, 
Bonnie Williams.

District 8:
Un an: Jennifer Craft, Jennifer Ellis, Tanya

Murray, Patricia Slipp, Charles
Sullivan.
Six mois: Deborah Young.

District 9:
Un an: William Pinet, Daniel 

Comeau, Marie-Josée 
Comeau, Carole 
McLaughlin.

Cinq mois: Christina Luce.

District 10:
Un an: Lori Craig
Six mois: Nancy Greenlaw, Patricia Potter

District 11:
Un an: Martin Allain, Sylvie Duguay, Jocelyne 

Gautreau-Desprès, Josée LeBlanc.
Six mois: Lisa Cormier-Walton

District 14:
Un an: Stephanie Chowdry, Derrick O’Leary, 

Brenda Sisson
Six mois: Cynthia Hébert
Cinq mois: Nicole Giberson

District 15:
Un an: Joan MacMillan
Six mois: Cline Gideon
Cinq mois: Lori Johnson

District 16:
Un an: Natalee Morehouse, Dean Mutch, 

Joanne Robichaud
Cinq mois: Heidi Whipple

District 17:
Un an: Susan Belliveau-Brown, Lisa Murphy
Six mois: Linda Savoy
Quatre mois: Judith Anne Breen

District 18:
Un an: Donald Bossé, Wendy Davis, (Sara) 

Louise Morrison, Janis Walker.
Six mois: David Mombourquette, Phillip Wilcox
Cinq mois: Tracy Gatto. 

Nos meilleurs voeux à ces enseignantes et
enseignants pour une année remplie de succès. Et à
ceux et celles qui n’ont pas été choisis, on vous
invite à faire une demande encore l’an prochain.
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Les fiduciaires de l’assurance collective ont tenu un
colloque et une rencontre de deux jours au mois de
février dans laquelle ils ont fait l’étude de plusieurs
enjeux qui affectent les membres actifs et retraités des
différents régimes de l’assurance collective. Le compte
rendu des deux sous-comités se lit comme suit: 

Le Comité ad hoc sur le contrôle des coûts et les
communications

Activités de mieux-être
Compte tenu de l’expérience assez positive des

régimes à ce moment-ci, le sous-comité estime qu’il
n’est pas nécessaire d’entreprendre des mesures à court
terme de contrôle des coûts. Cependant, comme
démarche à long terme, le comité recommande un
investissement accru au niveau des activités de mieux-
être conjointement avec les responsables des
programmes de counselling et de mieux-être déjà en
place.  Cette décision découle des présentations des
deux coordonnateurs des programmes au niveau
provincial. 

Les fiduciaires ont approuvé une augmentation
immédiate de 10 % à la contribution de la FENB au
niveau du financement prévu à l’Annexe J de la
convention collective conformément à la contribution
semblable de l’Employeur. (Les parties se sont déjà
entendues sur l’annexe J à la table de négociations).  De
plus, les fiduciaires ont approuvé une subvention
additionnelle à compter du 1er septembre 2005 et pour
deux autres années par la suite au montant de 30 000$
pour chacun des deux programmes, fonds qui seront
consacrés surtout  aux activités de mieux-être  au niveau
des districts et des écoles. 

Testing H Pylori 
Les fiduciaires ont participé à un atelier portant sur le
Programme de Testing de la Bactérie Helicobacter Pylori
qui permet d’identifier une bactérie à l’origine des
difficultés de reflux ou d’ulcères permettant ainsi de
l’éliminer  au moyen d’un traitement unique

d’antibiotiques. Pour les personnes atteintes de cette
bactérie, cela signifie l’élimination de médicaments
comme le Losec ou autres. On encourage les membres
qui prennent déjà ce genre de médicaments ou qui
éprouvent des difficultés dans ces domaines, de
s’informer sur ce programme de testing auprès de leur
médecin et de se soumettre au test de dépistage. 

Campagne de mieux-être
À la suite de la suggestion du sous-

comité, les fiduciaires ont aussi approuvé le financement
d’une campagne provinciale de mieux-être avec la
collaboration des responsables de mieux-être aux
niveaux provincial et local. La campagne encouragera
un style de vie plus sain et offrira des outils de mieux-
être destinés aux enseignantes et enseignants comme
alternatives à l’utilisation de médicaments. La
campagne fournira aussi des renseignements sur
certains avantages offerts par l’assurance collective,
avantages qui ont un effet préventif sur les absences à
long terme (Ex: physiothérapie et massothérapie,
Counselling, examens médicaux, programmes  sans
tabac, etc.). 

Comité ad hoc sur les primes des retraités
Ce comité a soumis son rapport intérimaire

faisant état des options à l’étude en matière de
restructuration possible des régimes. Lorsque les
données plus à jour seront disponibles, le comité
souhaite soumettre un rapport et des recommandations
aux fiduciaires, probablement en octobre 2005. 

En cas de grève.....
Dans l’éventualité d’une grève des enseignants,

les fiduciaires et l’administration Johnson ont pris les
moyens nécessaires pour couvrir le paiement des
primes des enseignantes et des enseignants.

Autres questions 
En juin 2005, les fiduciaires de l’assurance

collective marqueront la 40e année de leur existence et
de leur association avec la compagnie Johnson. Les
fiduciaires et le Bureau de direction de la FENB
signaleront l’événement lors de la réunion du mois de
juin prochain. 

Les fiduciaires ont renouvelé le contrat de

l’agent de liaison pour  la période du 1er avril 2005 au 31
mars 2006.

Pour joindre Edouard Allain, composer le 452-1836
ou par courriel à:

allained@nb.aibn.com

Un mot des
Fiduciaires

de
l’assurance
collective
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Robert Gagné
Directeur général

gagnerob@nbnet.nb.ca
506-452-1741

Kevin Sheehan
Directeur général adjoint

sheehank@nbnet.nb.ca
506-452-1737

Marilyn Boudreau
Agente des relations de travail

marilyn.boudreau@nb.aibn.com
506-452-1830

Le personnel administratif de la Fédération invite vos questions, commentaires et suggestions
sur les articles contenus dans ce numéro ou sur les prochaines éditions de FOCUS. 

Voici comment les joindre :

Nicole Hachey
Réceptionniste à la FENB

se retire en juin

Mme Hadhey quittera la Fédération à la fin juin
2005 pour une retraite bien méritée, ayant été
pendant 16 ans aux services du personnel
enseignant et du personnel de l’édifice de la
Fédération. Veuillez vous joindre à nous en la
remerciant de ses nombreux services dévoués
et de son excellent travail pendant toutes ces
années. Rendez-lui une visite à l’édifice ou
faites-lui parvenir un courriel à :

nbtffenb@nb.aibn.com

CENTRE DE RESSOURCES

Les ouvrages suivants sont disponibles

gratuitement sous forme de prêt au Centre de

ressources de la FENB.  Donc, pour effectuer un

prêt, veuillez communiquer avec Sheila Bourque

par courriel  fedres@nb.aibn.com ou par

téléphone au:
506-452-1726 . 

TITRES

Voyage en francophonie canadienne, par
Michèle Matteau

Spécialistes en éducation physique du Nord-
Ouest du Nouveau-Brunswick, par Jean-Guy
Poitras

AVIS: Apprentissage à la Vie et Intégration
Sociale, de Centre franco-ontarien des
ressources pédagogiques. 


