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La Directive 311 du ministère de l’Éducation, révisée en
septembre 2000, qui découle des articles 3 et 42(1) de la Loi sur l’Éducation,
impose des responsabilités aux enseignants et limite l’utilisation des TIC, donc
d’Internet et du courrier électronique, par tous les utilisateurs (élèves, bénévoles,
personnel de soutien, enseignants, etc.), pendant et après les heures
d’enseignement, dans l’école et à partir du domicile de l’individu. 

Il est important que les enseignant.e.s connaissent les responsabilités
imposées par cette directive. Ils doivent aussi connaître les limites à l’utilisation des
TIC, car si elle devait s’avérer incorrecte, les enseignant.e.s s’exposent à des
sanctions qui peuvent mener jusqu’au congédiement. 

Les vingt-deux (22) responsabilités des enseignant.e.s relatives à
l’utilisation des TIC sont énumérées dans la section III de la directive. Par exemple,
les enseignant.e.s doivent :  
- savoir que créer, lire, stocker, envoyer ou imprimer des messages ou des contenus
généralement jugés illégaux, obscènes, pornographiques, érotiques, haineux,
offensants, discriminants ou humiliants, des messages de harcèlement ou de tout
autre contenu répréhensible, peut mener à l’imposition de sanctions graves;
- s’abstenir d’utiliser le courrier électronique gratuit (i.e. les services commerciaux ou
commandités tel que Hotmail);
-s’abstenir d’utiliser des sites de causerie (clavardage) non protégés;
- informer les autorités compétentes (…)  de l’existence de tout matériel reçu ou
stocké sous quelque forme que ce soit (…) lorsque ce matériel semble enfreindre la
présente directive;
- signaler les messages offensants ou qui rendent le destinataire mal à l’aise;
- s’abstenir d’utiliser les ressources de l’Internet [sic] ou de réseau pour avoir accès
à des jeux ou les stocker à des fins récréatives ou pour effectuer un téléchargement
à haut volume qui risque de menacer la stabilité du système;
- s’abstenir de transmettre de l’information non sollicitée en vrac (inondation de
messages) comme la publicité-rebut et les annonces, les blagues, les messages de
sollicitation, les lettres en chaîne, les alertes au virus ne provenant pas de
l’administrateur du système, ainsi que les messages annonçant des activités
sociales ou sportives non reliées au gouvernement;
- utiliser les TIC de façon responsable et dans le respect des règles selon un code
appelé Nétiquette. 

L’Employeur peut vérifier l’utilisation des TIC, le contenu des fichiers et du
courrier électronique, par des moyens spéciaux d’écoute et de lecture, et ce à l’insu
des individus et sans qu’ils en soient prévenus.

On s’attend donc à ce que le personnel enseignant, comme toujours,
adopte un comportement exemplaire. Il a la responsabilité de surveiller l’utilisation
des TIC à l’école, la sienne et celle des élèves. La Directive 311 prévoit que « toute
violation des normes établies dans la directive peut entraîner l’interruption
immédiate de l’accès à l’Internet [sic] ou au courrier électronique, sans préavis, ainsi
que la prise de toute autre mesure disciplinaire qui s’applique. (…) Les infractions
qui constituent des activités criminelles seront portées à l’attention de la police ».

Lisez attentivement la Directive 311 et discutez  avec la direction de l’école
des doutes entretenus quant au contenu du matériel ou de la convenance de projets
proposés pour les élèves. Une copie de la Directive 311 est disponible au bureau du
district scolaire ou à l’adresse: http://www.gnb.ca/000/politiques.asp
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ATELIER
PRATIQUE POUR
LES AGENT.E.S DE
GRIEFS ET LES
SUBSTITUTS

Le personnel cadre de la
Fédération des enseignants du
Nouveau-Brunswick offrira un
atelier pratique d’une journée pour
les Agent.e.s de griefs et les
substituts à Fredericton le lundi 6
novembre 2006.

L’information nécessaire
sera envoyée par courriel à tous
les Agent.e.s de griefs et les
substituts des cercles vers la fin
de septembre 2006, avec copie
aux président.e.s de cercle et
membres du Conseil
d’administration. On demandera
alors aux Agent.e.s de griefs et
aux substituts de s’inscrire en
ligne avant le 20 octobre 2006. 

L’atelier offrira des
conseils pratiques sur la façon de
déposer un grief, sur la manière
de remplir les formulaires de
griefs, sur la manière de tenir une
rencontre avec l’Employeur aux
deux niveaux, sur le
fonctionnement du mécanisme
d’appel et, bien entendu, sur le
contenu des différentes politiques
que doivent suivre les Agent.e.s
de griefs. 

L’atelier débutera à 
9 h 30 à l’édifice de la
Fédération, 650 rue
Montgomery, Fredericton et se
poursuivra jusqu’à 16 h. Les
dépenses seront assumées par
la FENB. 

Pour plus d’information,
communiquer avec Marilyn
Boudreau au 452-1830 ou par
courriel
marilyn.boudreau@nb.aibn.com

La réduction du nombre d’élèves par classe
débute en 2006

ARTICLE 20  —  NOMBRE D’ÉLÈVES PAR CLASSE
Septembre 2006

20.01 Lorsque les circonstances le permettent, le
nombre normal d’élèves par classe est de vingt-neuf
(29) élèves.  Aucune classe ne peut compter plus de
trente-deux (32) 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
et un (31); néanmoins, s’il survient des circonstances
imprévues, le nombre maximum d’élèves par classe peut être porté à trente-deux
(32) élèves.

20.03 Nonobstant le paragraphe 20.01, une classe peut compter plus de trente-
deux (32) 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-quatre (24)
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-neuf (29); néanmoins,
s’il survient des circonstances imprévues, le nombre maximum d’élèves par classe
peut être porté à trente (30) élèves.

20.06 Le nombre maximum d’élèves par classe de maternelle est de vingt-quatre
(24).

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

19                                   26                                   27

(2)  Il est entendu qu’une classe de maternelle qui est combinée à un autre
niveau ne peut dépasser dix-neuf (19) élèves.

Nota Bene: Ces nombres seront réduits de un par année jusqu’à
l’année scolaire 2009-2010. L’article 20 révisé sera posté sur le site
Internet de la Fédération (DERNIÈRES NOUVELLES) pour chaque
année où ces nombres sont affectés. Si vous avez des questions au
sujet de cet article ou sur tout autre article de la convention collective,
veuillez communiquer avec Robert Gagné, Kevin Sheehan ou Marilyn
Boudreau à la FENB au 452-1736.
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Nouvelles lignes directrices pour les pères qui désirent
bénéficier d’un congé parental en vertu de l’article 33(A) 04

Voici les nouvelles lignes directrices convenues par le Comité des
relations employés-Employeur au sujet d’un congé parental demandé
par un enseignant: “ À l’occasion de la naissance de son enfant, un père
enseignant peut obtenir sur demande un congé de cinq (5) jours ouvrables
consécutifs qui devront être pris à l’intérieur de vingt-et-un (21) jours calendrier
de la date de naissance de son enfant.”

Attention titulaires de contrat D
Congé de maternité et admissibilité

aux bénéfices prévus en vertu de l’article
33(A) de la convention collective

Les enseignantes titulaires d’un contrat D qui
deviennent enceinte ont droit aux avantages de maternité
prévus à l’article 33(A) de la convention collective.

33(A) 01  Dans le cas d’une grossesse, l’enseignante a droit
à trente (30) jours d’enseignement de congé avec pleine
rémunération, ces jours n’étant pas déduits du nombre de
jours de congé de maladie accumulés. Sur demande écrite
de l’enseignante:

(a) les trente (30) jours peuvent être séparés jusqu’à raison
de deux périodes de congé; et

(b) la rémunération des trente (30) jours d’enseignement ou
toute portion de ces jours peut être déplacée en juillet et
août.

Dépendant de la date d’accouchement, le paiement
des ces trente jours de congé peut être affecté. Si
l’enseignante peut compléter l’année scolaire et que la date
de l’accouchement est prévue à l’été ou à l’automne, elle
devra être rappelée à un poste en septembre afin d’être
admissible aux 30 jours payés. Autrement, elle devra
prendre ce congé avant la fin de l’année scolaire, donc
avant l’échéance de son contrat D. 

Les enseignantes qui désirent terminer l’année
scolaire en ne sachant pas si elles seront rappelées, doivent
obtenir un engagement écrit du district scolaire indiquant que
les 30 jours seront payés après la fin de l’année scolaire.
Dans le cas d’un refus, le congé de maternité payé par
l’employeur devra commencer 30 jours avant la fin de
l’année scolaire sinon ces bénéfices seront perdus.

L’enseignante doit donc communiquer avec son
district. L’Employeur soutient qu’une fois le contrat échu, le
“statut d’employé” est perdu jusqu’au moment d’un rappel à
un autre poste. Ainsi, l’enseignante ne peut bénéficier des
avantages prévus à la convention collective. La FENB n’est
pas  d’accord, mais à moins qu’une enseignante soit privée
d’avantages, il n’y a pas lieu de déposer un grief. 

Admissibilité aux prestations de
l’assurance-emploi à l’été

En novembre 2005, le bureau de Développement des
ressources humaines Canada avisa la FENB d’un changement
d’interprération du Règlement de l’assurance-emploi (EIR 33).
Ces changements furent alors transmis au personnel
enseignant par communiqué le 18 novembre 2005. Cette
nouvelle interprétation rendait inadmssible tout titulaire d’un
contrat  aux prestations d’assurance-emploi lors d’une période
libre d’enseignement, précisant alors qu’il s’agissait des
congés de Noël et de mars. La Commission précisait toutefois
qu’aucune modification aux pratiques antérieures qui
permettaient aux titulaires de contrat D de retirer des
prestations en juillet et août ne serait assujettie à cette
nouvelle interprétation. 

En juin 2006, DRHC avisa la FENB qu’il allait
examiner maintenant les réclamations des titulaires de contrat
D en vertu de récentes décisions arbitrales quant à leur
admissibilité aux prestation pendant les mois d’été.

Des rencontres eurent lieu entre des représentants
de la FENB et le DRHC. Le vendredi 23 juin 2006, DRHC avisa
la FENB qu’une fois qu’une personne reçoit une offre d’un
contrat B ou signe un contrat B, elle n’est plus admissible aux
prestations à compter de cette date.

Le raisonnement derrière cette interprétation fourni
par DRHC s'explique ainsi :               [TRADUCTION LIBRE]

« Un contrat B va du 1er juillet au 30 juin, tel que décrit dans
la Loi sur l'Éducation. »

« Une fois qu'un.e enseignant.e accepte ou signe un contrat B,
toute période libre d'enseignement qui se trouve à l'intérieur
des dates du contrat n'est pas admissible pour des prestations
d'assurance-emploi à moins qu'il/elle reçoive des prestations
en vertu d'un emploi dans une occupation autre que
l'enseignement.»

Suite à la page 4
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Documents importants à lire
absolument

 

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,
expliquera son comportement en disant: “je ne connaissais
pas cette directive” OU “je ne savais pas que ce n’était pas
permis”.

Le personnel enseignant a la responsabilité de se
tenir au courant de ses droits, obligations et responsabilités et
pour ce faire, il doit faire la lecture des documents suivants :

1-  La convention collective établit les conditions de travail
des enseignant.e.s. C’est un document légal signé par les
deux parties, la Fédération des enseignants du Nouveau-
Brunswick et le Conseil de gestion de la province du Nouveau-
Brunswick. Ainsi, les deux parties sont liées par les articles de
la convention collective.

2-  La Loi sur l’Éducation impose légalement les droits,
obligations et responsabilités de toute personne qui oeuvre
dans le système scolaire du Nouveau-Brunswick. La Loi sur
l’Éducation a priorité sur les articles de la convention
collective. 

3-  Les Règlements de la Loi sur l’Éducation souligne aussi
les responsabilités et devoirs d’un.e enseignant.e du système
scolaire. Toutefois, les articles contenus dans la convention
collective ont priorité sur les Règlements de la Loi sur
l’Éducation. 

4-  Les Directives du ministère de l’Éducation : Directives
202, 311, 701, 703, 704. Ces directives sont  disponibles en
ligne sur le site Internet du ministère de l’Éducation au
www.gnb.ca et peuvent être téléchargées à tout moment.
D’autres directives importantes sont aussi disponibles sur le
même site. 

5-  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 au ou auprès du district
scolaire.    

6-  Le Code de déontologie est 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

7-  FOCUS et les communiqués de la Fédération sont des
documents distribués sur une base régulière à tout le

personnel enseignant.
Ils contiennent des
i n f o r m a t i o n s
importantes qui peuvent
influer sur les conditions
de travail des
enseignant.e.s. FOCUS
est aussi disponible en
ligne où les éditions
antérieures peuvent
aussi être téléchargées.  

8-  Le site Internet de la Fédération 
www.nbtf-fenb.nb.ca est un outil de communication unique qui
affiche régulièrement les dernières nouvelles  au sujet de la
convention collective, du Comité des relations employés-
Employeur, de la Commission de l’assurance-emploi ou de la
Commission du travail et de l’emploi. Le personnel enseignant
devrait visiter le site au moins deux fois par mois et choisir
Dernières nouvelles pour se tenir au courant des derniers
développements. 

La personnel cadre de la Fédération est toujours
disponible pour guider les enseignant.e.s dans la lecture
de ces documents et pour les conseiller au besoin. Veuillez
communiquer avec Robert Gagné, Kevin Sheehan ou
Marilyn Boudreau au 452-1736. 

Admissibilité aux prestations de l’assurance-emploi à
l’été...

(suite de la page 3)

« Un contrat d'enseignement peut être oral ou écrit. Il est
raisonnable de conclure qu'il existe un nouveau contrat si
l'employeur et l'employ.e consentent qu'une entente verbale est
conclue. Le contrat peut être octroyé pour de l'enseignement à
temps plein, pour quelques jours par semaine ou même pour
quelques heures par jour. À moins qu'un contrat soit résilié -
peu importe les termes du contrat - aucun bénéfice ne pourra
être octroyé pendant la période libre d'enseignement. »

La Fédération est d'avis que cette interprétation est
contraire à l'interprétation écrite fournie par DRHC à l'automne.
Elle va aussi à l'encontre des pratiques passées dans
lesquelles les titulaires de contrat D pouvaient recevoir des
prestations pendant les mois de juillet et août avant leur
premier contrat B. Ce qui est plus problématique c'est que cette
interprétation fut fournie l'avant-dernier jour de l'année scolaire.
Depuis, la Fédération a présenté ses arguments devant un
Tribunal d’appel de la Commission le 24 août dernier. La
décision du Tribunal sera postée sur le site Internet de la FENB
dans la rubrique Dernières Nouvelles.

Cette situation risque de se reproduire l’été prochain.
Les titulaires de contrat D désirant obtenir un contrat B pour
l’année scolaire 2007-2008, devraient prendre des dispositions
financiaires pour l’été prochain. La Fédération demeure
disponible pour répondre aux interrogations des membres.
toutefois, ils devraient communiquer avec le bureau local de
l’AE pour vérifier leur admissibilité aux prestations.
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Les fiduciaires se rencontreront les 30 et 31 octobre
pour décider les primes des différents régimes d’assurance
collective pour l’année 2007.  Les fiduciaires vont aussi se
pencher sur une étude actuarielle qui a été effectuée au mois
de juin dans le but d’équilibrer le plus possible à la fois les
avantages offerts aux différents regroupements de membres et
les taux payables dans lesdits regroupements.  Il va de soi que
tout changement majeur au niveau des regroupements ou au
niveau des taux des primes fera l’objet de discussions au
niveau du Bureau de direction et du Conseil d’administration de
la Fédération.

Dans un autre ordre d’idées, les fiduciaires avec l’aide
de la Manuvie vont tenir une campagne d’inscription au niveau
de l’assurance décès, accident et mutilation.  Vous devriez
recevoir des renseignements dans les écoles durant le mois de
septembre.  Cette campagne s’inscrit dans le cadre de la
mission des fiduciaires non pas de vendre de l’assurance mais
de s’assurer que les membres aient accès à une protection
adéquate pour leur famille dans le domaine de l’assurance-
accident et l’assurance-vie.

Dans le même sens, les fiduciaires sont aussi
préoccupés par une perception qui semble exister chez certains
des membres que l’assurance continuité de traitement qu’ils
offrent aux membres n’est pas adéquate.  À cet effet, les
fiduciaires ont obtenu les statistiques suivantes :

FENB – Demandes reçues et résultats
2000-2005

Année Reçues     Approuvées Refusées
2000 12 10 2
2001 11 7 4
2002 9 9 0
2003 13                 10 3
2004 11 10 1
2005 11 8 3

67 54 13

Ces statistiques démontrent que les demandes de
prestations soumises ont reçu un pourcentage élevé
d’approbation.  Il est à noter que même les demandes qui n’ont
pas été approuvées initialement peuvent faire l’objet de trois
niveaux d’appels avec l’assurance Manuvie elle-même et
certaines sont mêmes allées au niveau de l’arbitrage disponible
en vertu du régime.  Celui-ci permet à tout membre insatisfait
de la décision de la compagnie d’assurance de porter la cause
en appel.  À noter que si le membre a gain de cause, les frais
juridiques encourus lui sont remboursés et les coûts de
l’arbitrage sont absorbés entièrement par le régime de
l’assurance collective.  C’est là un mécanisme plutôt rare dans

le domaine de l’assurance continuité de traitement dont se sont
prévalus certains membres.

De plus, avant même les niveaux d’appels,
l’administration Johnson et l’agent de liaison peuvent aider les
membres à préparer leur cause à un niveau d’appel.

Les responsables de l’administration Johnson et
l’agent de liaison ont été témoins de plusieurs situations
malheureuses, voire tragiques, chez les enseignantes et
enseignants qui se sont retrouvés dans des situations
d’invalidité totale avec très peu de protection au niveau du
régime de pension et aucune protection au niveau de
l’assurance continuité de traitement.  Dans certains cas, il
s’agissait de personnes qui ont choisi de se retirer de
l’inscription automatique dont jouit tout enseignant à la
signature d’un contrat « B » et par la suite se sont vues refuser
l’accès à une telle protection en raison de preuve d’assurabilité.

Lors de la réunion d’octobre, les fiduciaires vont aussi
se pencher sur la prime de l’assurance continuité de traitement
qui est actuellement à 1,1 % du salaire et sur la question des
surplus accumulés dans le but d’améliorer la participation au
régime d’assurance continuité de traitement.

Aucun régime d’assurance continuité de traitement
n’assure des prestations d’invalidité sans aucune condition ou
critère.  La réalité c’est que toute demande d’invalidité doit être
justifiée sur le plan médical et faire l’objet d’une étude médicale
assez approfondie par la Manuvie financière.

Les fiduciaires sont d’avis que les nouveaux
enseignants et les nouvelles enseignantes devraient penser
sérieusement à cette protection avant de l’annuler et que les
autres qui ont choisi de ne pas s’en prévaloir devraient aussi
penser à y réintégrer.  Il est évident qu’à un certain niveau de
sa carrière, l’assurance continuité de traitement peut sembler
trop coûteuse.  Par exemple, quelqu’un qui a accumulé 30
années pour fins de pension de retraite est déjà assuré de 60
% de la moyenne de son revenu pour les meilleures cinq
années.  À noter que ce 60 % est imposable alors que les
prestations provenant de l’assurance continuité de traitement
ne le sont pas.  Par contre, si le nombre d’années de pension
accumulées n’est pas élevé ou si la santé est plutôt précaire,
c’est toujours une bonne idée d’avoir une telle protection
puisque la prime encourue représente un bon investissement
en matière de sécurité pour vous-même et votre famille en cas
d’invalidité totale.

Les fiduciaires vous souhaitent une année scolaire
profitable, agréable et surtout en bonne santé!

Message des fiduciaires de l’assurance collective de la FENB
sur

l’assurance continuité de salaire
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Initiatives découlant de la
convention collective

En ce début d’année scolaire, on rappelle au personnel
enseignant de prendre note de plusieurs initiatives
découlant de la convention collective. À compter de
septembre 2006, le nombre maximum d’élèves par
classe en vertu de l’article 20 sera réduit d’un élève à
chaque niveau. Cette réduction s’applique aussi aux
classes combinées. Résultant de l’annonce du ministre
de l’Éducation au dépôt du budget au printemps dernier,
une réduction additionnelle d’un élève par classe à
chacun des niveaux est anticipée pour chacune des trois
prochaines années scolaires.

En conformité avec la Lettre d’entente signée à la suite
de la dernière ronde de négociations, le fonds provincial
mis sur pied pour appuyer le personnel enseignant avec
les défis liés à la composition de la salle de classe fut
augmenté à 1 000 000 $ pour l’année scolaire en cours.
Deux comités conjoints d’action (un pour l’AEFNB, l’autre
pour la NBTA) administrent le fonds et ont établi des
lignes directrices pour permettre aux enseignant.e.s
d’obtenir de l’appui dans la distribution des services aux
élèves à besoin spéciaux. Chaque Association a affiché
sur son site Web respectif les informations détaillées sur
le mandat du comité, les lignes directrices quant à
l’utilisation du fonds, et des informations sur les
demandes de fonds. 

Le Fonds de conditions d’emploi a été établi à 1 million $
pour l’année scolaire 2006-2007. Les districts scolaires
aviseront les écoles du montant qu’elles recevront.
Quarante pourcent (40 %) du fonds sera distribué
également entre chacune des écoles et soixante
pourcent (60 %) sera distribué proportionnellement à
chaque école selon le nombre d’enseignants à temps
plein à l’école au 30 septembre. 

Chaque école nomme un comité d’enseignants pour
gérer le Fonds et ce comité aura la discrétion entière
quant à son utilisation pour des projets se rapportant à
l’article 19 (période de préparation) et l’article 22
(fonctions extra-professionnelles).  Les propositions du
comité d’école pour toute autre utilisation du Fonds, y
inclus les activités de mieux-être, de perfectionnement,
l’achat de matériel pédagogique et les autres projets
éducatifs, doivent être approuvées par la Direction
générale du district ou par son délégué.

Les demandes au comité peuvent être soumises par tout
membre du personnel enseignant de cette école.

Le but de ce Fonds est d’améliorer les conditions
d’emploi pour les membres, y inclus celles des directions
d’écoles.  Le comité d’enseignant peut compter un
représentant de la direction de l’école ainsi que des
enseignants de différents niveaux dans l’école.  Bien
qu’une direction d’école puisse participer au sein du
comité, c’est au comité qu’appartient l’autorité pour gérer
le Fonds en conformité avec l’article 02 de l’Annexe K de
la convention collective.

À compter du 1 septembre 2006, la formule de
financement pour l’octroi de temps administratif aux
personnes détenant des postes de responsabilité sera
bonifiée. Avec la nouvelle formule, un accordera un poste
d’enseignement pour chaque 275 élèves au lieu de
chaque tranche de 300 élèves comme par le passé.
Cette mesure devrait  fournir aux administrateurs et
administratrices plus de temps pour consacrer aux
tâches inhérentes à l’administration scolaire. 

On rappelle aussi aux personnel enseignant les
nombreuses initiatives résultant d’ententes  au Comité
des relations employés-Employeur. Celles-ci
comprennent les Lignes directrices sur l’éducation à
distance, Les meilleures pratiques pour les comités de
liaison (article 15), l’entente au sujet des administrateurs
affectés par les fermetures d’école, et une interprétation
commune pour les enseignants mâles qui désirent
bénéficier d’un congé de paternité en vertu de l’article 33
(A) de la convention collective. Des informations
détaillées se trouvent sur le site Web de la Fédération.

En terminant, on avise le personnel enseignant que
l’échelle de salaire sera ajustée à deux occasions
pendant l’année scolaire 2006 – 2007. Une

augmentation de 2 % fut octroyée le 1er septembre et
une augmentation additionnelle de 2 % sera aussi

ajoutée au salaire le 1er mars 2007.

Les districts scolaires gèrent et
effectuent l’embauche du
personnel, l’achat de matériaux
et de services, ou toute autre
dépense qui relève de
l’utilisation de ce Fonds.

Les projets subventionnés par le
Fonds doivent être d’une durée
équivalente au montant accordé

à l’école; ces projets ne doivent en aucun cas créer
une obligation financière ou autre obligation continue,
soit pour l’employeur soit pour les enseignants.



PAGE 7 de 8 FOCUS

Le Bureau de direction de la
Fédération, lors de sa
réunion régulière en juin
2006, examina les
recommandations du
Rapport MacKay qui étaient
d’intérêt pour la Fédération.
Les recommandations
suivantes furent ciblées par
le Bureau de direction : une

journée additionnelle de formation, une rémunération plus
élevée pour les enseignant.e.s ressources, un nouveau
certificat 7, du temps pour des rencontres avec les
enseignant.e.s (suppléant.e.s), une réorganisation du
temps de secrétariat, une création de postes d'assistants-
élèves, une redéfinition des tâches des aides-enseignants,
des changements à la Loi sur L'Éducation qui proposent de
retirer aux Directions générales la responsabilité du
placement des élèves pour la transmettre aux directions
des écoles, un suivi et une amélioration des compétences
professionnelles, une amélioration de la confiance du
public envers les enseignant.e.s par la publication des
compétences des enseignant.e.s, et finalement, un examen
quant à la possibilité de tenir des négociations inclusives
(chauffeurs d'autobus, enseignant.e.s, aides-enseignants,
secrétaires, etc.)Des discussions eurent lieu sur ces sujets
afin d'établir un plan d'action. 

Il semble que le Comité directeur ministériel sur
l'inclusion scolaire du gouvernement a déjà commencé son
travail, mais ni les Associations ni la Fédération n'ont
encore été invitées à y participer. Plusieurs points soulevés
par M. MacKay interagissent inévitablement avec les
dispositions de la convention collective. Alors, le Bureau de
direction estime que la Fédération doit jouer un rôle clé
dans tout changement proposé par le Comité directeur
ministériel. Il fut aussi pressenti que la prochaine ronde de
négociations entretiendra  des discussions sur plusieurs
des recommandations ciblées.

Un document résumant les principales
recommandations identifiées par le Bureau de direction fut
préparé et sera présenté au Conseil d'administration  en
octobre pour information et discussion. Le personnel
enseignant peut s’attendre à ce que le Conseil
d’administration fasse des recommandations au Bureau de
direction pour des actions éventuelles.  

Le Conseil d’administration de la
Fédération examinera

attentivement le Rapport MacKay

 

Bienvenue aux nouveaux
membres. Que l’année
scolaire soit à la hauteur de
vos attentes. Voici des
informations importantes
au sujet de la Fédération, la
FENB, et des services
qu’elle offre à ses membres. 

La Fédération des enseignants du
Nouveau-Brunswick, (FENB), est un organisme
bilingue, qui offre donc tous ses services dans les
deux langues officielles. La Fédération a
principalement deux mandats. Elle représente
approximativement 7600 membres dans le
processus de négociation et dans l’application de
la convention collective. Cela comprend la
représentation des enseignants dans des
situations qui impliquent  les relations employés-
Employeur avec le Conseil de gestion, les districts
scolaires et le ministère de l’Éducation. Quand
vous recevrez cette édition, la Fédération aura
remis son mémoire à la Commission de
conciliation. Le personnel enseignant est invité à
lire attentivement les communiqués relatant l’état
des pourparlers.

La Fédération est aussi responsable de la
pension et de la certification des maîtres bien que
les deux Associations effectuent le travail dans
ces domaines. De plus, la Fédération donne des
informations et des conseils dans les domaines de
l’assurance collective et des services de
conseillers professionnels. 

Un autre mandat de la Fédération est
d’offrir une variété de services d’appui aux deux
Associations, la NBTA et l’AEFNB, en imprimerie,
au Centre de ressources et dans les services
d’administration et de gestion de l’édifice. 

Finalement, en conformité avec les
politiques de la FENB, la Fédération est
responsable des coûts reliés aux achats de
l’équipement et de l’ameublement d’usage
commun, à l’entretien et à la réparation de l’édifice
et du terrain.

On invite le personnel enseignant à
communiquer avec un des membres du

personnel administratif si des informations
supplémentaires sont nécessaires. 

Bonne année scolaire!
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Contribution unique 
en septembre

Remplacement de tout enseignant
absent en 2006

En juin 2006, le personnel cadre de la Fédération
a rencontré les sous-ministres du ministère de l’Éducation
pour discuter la pratique selon laquelle certains districts
n’effectuaient pas d’efforts raisonnables afin de remplacer
les enseignants absents alors que la Commission du
travail et de l’emploi avait statué que l’Employeur était en
violation de l’article 22 de la convention collective.

À la suite de cette réunion, une lettre signée des
sous-ministres et envoyée aux Directions générales
enjoignait tous les districts à faire un effort raisonnable
pour remplacer tous les enseignants absents par des
suppléants certifiés peu importe la raison de l’absence ou
la position occupée par l’enseignant absent. Les sous-
ministres ont aussi clairement indiqué que ces efforts
DOIVENT continuer même si le ministère de l’Éducation
avait pris la décision de demander une analyse judiciaire
de la décision de la Commission du travail et de l’emploi. 

Toute question ou tout commentaire sur ce sujet
devrait être dirigé à un membre du personnel cadre de la
Fédération. 

Comme il fut décidé par le Conseil
d’administration lors de l’approbation du budget 2006-
2007 de la FENB, une contribution unique de 20 $ par
enseignant.e sera prélevée pour cette année fiscale
en plus de la cotisation annuelle. Cette somme sera
versée dans un fonds de prévoyance pour la
prochaine ronde de négociations.

Il y aura 27 périodes de paie cette année au
lieu des 26 habituelles. Ainsi, puisque trois chèques de
paie seront distribués en septembre 2006 et puisqu’il
n’y aura pas de cotisation prélevée sur le troisième
chèque de septembre, le
personnel enseignant est
avisé que la contribution
unique de 20 $ sera
prélevée lors de la paie du
29 septembre. 

 

www.nbtf-fenb.nb.ca
Cliquez sur Dernières nouvelles pour être toujours bien informé.e

Le personnel cadre de la Fédération invite vos questions, commentaires ou
suggestions sur tout article dans cette édition de Focus ou dans des éditions à

venir. Veuillez vous adresser à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

Marilyn Boudreau
Labour Relations Officer

Agente des relations de travail

506-452-1830

Kevin Sheehan
Directeur général adjoint

sheehank@nbnet.nb.ca

506-452-1737

Robert Gagné
Directeur général

gagnerob@nbnet.nb.ca

506-452-1741


