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Mandate / Mandat

The Federation has two major mandates. The first 
is to represent all New Brunswick active and supply 
teachers in the negotiation and application of the 
Collective Agreement with the Treasury Board. The 
application of the Collective Agreement includes 
the presentation of grievances, and employee-
Employer relations with the Treasury Board, School 
Districts, and the Department of Education and 
Early Childhood Development. It also includes the 
presentation of grievances.

The Federation is also responsible for pensions and 
teacher certification, although the two Associations 
(NBTA and AEFNB) do the actual work in those 
two areas. In addition, it provides its members 
with services in the areas of group insurance and 
employee assistance programs. The Federation is 
a bilingual organization; therefore, all services are 
offered to members in the language of their choice.

The NBTF has Finance Policies that govern all 
other expenses related to other services, building 
management, equipment and supplies.

La Fédération a deux mandats principaux : 
représenter tout le personnel enseignant, actif 
et suppléant, du Nouveau-Brunswick dans la 
négociation et veiller à l’application de la 
convention collective telle qu’entendue avec 
le Conseil du Trésor. Cette application de la 
convention collective se résume principalement à 
entretenir les relations employés/employeur avec 
le Conseil du Trésor, les districts scolaires et le 
ministère de l’Éducation et du Développement de 
la petite enfance. Il inclut aussi la présentation 
des griefs.

Le second mandat de la Fédération est de 
veiller à la bonne marche des pensions et à la 
certification des enseignants, toutefois se sont les 
deux Associations (AEFNB et NBTA) qui exécutent 
le travail dans ces deux domaines. De plus, la 
FENB fournit à ses membres des services dans le 
domaine de l’assurance collective et dans celui du 
programme d’aide aux employés. La Fédération est 
un organisme bilingue, alors tous les services sont 
offerts aux membres dans la langue de leur choix.

En vertu de sa politique de finances, la Fédération 
est responsable de toutes les dépenses liées aux 
autres services, à l’entretien de l’édifice, à l’achat, 
au maintien et à la réparation d’équipement.
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The NBTF is dedicated 
to advise and assist its 
members, and to protect 
the working conditions of 
the teaching profession by 
negotiating improvements 
to teachers’ social and 
economic well-being.

La FENB est vouée à 
conseiller et à appuyer 
ses membres, et à 
protéger les conditions de 
travail de la profession 
enseignante en négociant 
des améliorations au bien-
être social et économique 
des enseignantes et 
des enseignants.
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Message from  
the co-presidents 
Message  
des coprésidents

The last two years have been like no other for 
teachers, and this is also true for the Federation. 
Just like teachers, neither of us, as co-presidents, 
knew what challenges the 2019-2021 school years 
would bring, nor the lessons to be learned since we 
first stepped into these offices in August 2019.

Nous ignorons si ce sentiment est partagé par 
l’ensemble des membres, mais ces deux dernières 
années ont été tout sauf ordinaires et certainement 
remplies d’apprentissage de toutes sortes, très loin 
de ce à quoi nous nous attendions en août 2019.

You need to know that your Federation staff has 
worked tirelessly on your behalf on many fronts and 
continuously offered services to all members. This 
last year has seen numerous changes. Teachers 
have endured continued modifications to the 
return to school plan, to the definition of COVID-19 
alert levels, to testing, to synchronous learning 
expectations, to vaccination rollouts, and many, 
many others in between. At each step of the way 
your staff was hard at work advocating for teachers; 
as teachers have been an essential part of New 
Brunswick’s pandemic response.

Comme coprésidents, nous avons eu la chance 
de voir votre Fédération travailler pour vous, 
publiquement et très activement en coulisse, 
pour démontrer l’importance de bien soutenir le 
personnel enseignant dans leur travail considéré 
comme essentiel à l’épanouissement de notre 
province. Nous avons aussi pu admirer tout le 
travail qui a été effectué pour accompagner les 
membres à travers tous les changements qui nous 
ont été imposés.

The resilience of teachers in this province in 
navigating the numerous curve balls thrown 
their way while continuing to provide safe high-
quality learning experiences for all students is 
simply amazing!

Nous soulignons à gros traits la résilience des 
membres et vos efforts constants à vouloir donner 
une éducation de qualité supérieure à tous les 
élèves peu importe leur défi individuel et cela, 
malgré les balles courbes qui vous ont été lancées 
en ce temps de pandémie.

As Co-Presidents, we would like to express the 
extreme gratitude we feel for having had the 
opportunity to be spokespersons for the teaching 
profession which is responsible for shaping the 
future of this province. 

Comme coprésidents, nous tenons à vous exprimer 
l’extrême reconnaissance que nous ressentons pour 
avoir eu la chance d’être les porte-paroles de la 
profession enseignante qui façonne de ses mains 
l’avenir de notre province.

While these last two years have been nothing like 
any of us expected, it has been an absolute honour 
and privilege to represent you.

Même si les dernières années n’ont pas été ce 
à quoi nous nous attendions, ce fut un immense 
honneur et un énorme privilège de vous représenter. 

Humbly / Humblement,

Rick and / et Gérald

Gérald Arseneault, coprésident  
Rick Cuming, Co-President
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Nous approchons la fin de ce qui, j’en suis sûr, est 
devenu l’une des années les plus difficiles dans 
l’histoire récente des enseignants et du système 
scolaire du Nouveau-Brunswick. Nos membres n’ont 
pas hésité à communiquer avec la Fédération des 
enseignants du Nouveau-Brunswick au cours des 
derniers mois pour exprimer leur appréciation et 
leur soutien à l’égard du travail accompli. Nous 
avons également reçu de nombreux appels de 
nos membres exprimant leurs préoccupations, leur 
frustration et leur confusion quant à la gestion de la 
pandémie dans les écoles. Tous ces appels nous 
ont permis de mieux comprendre la situation vécue 
à l’école et de mieux servir nos membres au cours 
de la dernière année.

Quels ont été les autres points marquants de 
l’année scolaire 2020-2021 ?

Alors que la convention collective de la Fédération 
des enseignants du Nouveau-Brunswick à pris 
fin le 28 février 2021, la province du Nouveau-
Brunswick a émis à la FENB l’avis de négocier le 
3 février 2021. Nous pouvons donc nous attendre à 
débuter une nouvelle ronde de négociations avec 
l’employeur à l’automne 2021. Pour s’y préparer, 
nous avons envoyé l’appel de soumissions à tous 
les cercles pour que le comité de la Fédération sur 
les conditions d’emploi (CFCE) puisse développer la 
demande syndicale pour approbation par le conseil 
d’administration de la FENB en octobre 2021.

Au début de l’année 2021, la FENB a appris 
qu’une subvention additionnelle serait offerte par 
le ministère de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance (MÉDPE) afin d’accroître les 
services de mieux-être et de counseling offerts 
aux enseignants. Ceci a eu pour effet d’ajouter 
l’équivalent de cinq postes additionnels à temps 
plein au programme de counseling (trois pour la 
NBTA et deux pour l’AEFNB). Cette décision est 
tombée à point puisque le programme nécessite 
des fonds et des ressources supplémentaires depuis 

quelques années et que la demande de services 
par les membres est en augmentation depuis le 
début de la COVID-19.

Les rencontres virtuelles ont été à l’avant-plan au 
cours des 18 derniers mois. Bien que j’apprécie la 
flexibilité et la facilité qu’elles offrent, notamment en 
ce qui concerne le nombre de rencontres de cercles 
auxquelles j’ai pu assister, j’ai personnellement hâte 
de revenir aux rencontres en personne pour tous les 
comités de la FENB. 

Par ailleurs, il me semble que c’était hier que nous 
avons accueilli Gérald Arseneault et Rick Cuming 
comme coprésidents de la FENB. Ce n’était sans 
doute pas le mandat auquel ils s’attendaient à leur 
entrée en fonction au mois d’août 2019. Pourtant, ils 
ont su démontrer à plusieurs occasions une grande 
adaptabilité face à des situations changeantes, 
qui est souvent le cas lors d’un mandat. Quand on 
dit : « être au bon endroit, au bon moment », c’est 
exactement ce qui définit nos coprésidents. Nous 
avons hâte de travailler avec Nathalie Brideau 
et Connie Keating qui débuteront leur mandat 
en août 2021.

Au nom du personnel de la FENB, j’aimerais 
souhaiter la meilleure des chances à Larry 
Jamieson, directeur général de la NBTA, au moment 
où il se prépare à prendre sa retraite après avoir 
passé plus de quarante ans dans la profession 
enseignante. Vous ne trouverez personne de plus 
dévoué au service des enseignants. Larry est très 
respecté sur les scènes provinciale et nationale. Il 
porte la voix de l’expérience et des connaissances 
qui nous manquera à tous. Je m’ennuierai de 
nos discussions quotidiennes et de son expertise 
dans le domaine de la pension et à la table de 
négociations. Meilleurs voeux pour une longue et 
heureuse retraite en santé ! 

Enfin, en faisant le bilan de l’année, j’ai été témoin 
d’une grande résilience de la part des enseignants 
qui ont dû faire face à de nombreux défis, au 
travail comme à la maison. Bien que les marques 
d’appréciation n’ont pas toujours été offertes par 
ceux que nous souhaitions aider, vous avez fait 
preuve d’un soutien continu, d’un engagement et 
d’un professionnalisme inégalés. 

Cordialement,

Kerry L Leopkey

We find ourselves approaching the end of what, 
I am sure, has become one of the most difficult 
years in recent memory of teachers and the New 
Brunswick school system. Our members have not 
been shy about contacting the New Brunswick 
Teachers’ Federation to show their appreciation and 
support for the work that has been done over the 
past several months. We have also received many 
calls from members expressing concerns, frustration, 
and confusion about the handling of the pandemic 
in schools. Each call has helped us to both gain 
insight into the situation in schools and to offer 
better services to our members.

What else happened during the 2020-2021 
school year?

The NBTF Collective Agreement expired on February 
28, 2021, and the Province of New Brunswick served 
the NBTF with the Notice to Bargain on February 3, 
2021. We can therefore expect the commencement 
of a new round of negotiations during the fall 
of 2021. As a result, we sent out a request for 
submissions to all branches in order for the 
Federation Committee on Terms and Conditions of 
Employment (FCTCE) to develop our asking package 
to be approved by the NBTF Board of Directors in 
October 2021.

Early in 2021, the NBTF received news that 
additional funding would be received from the 
Department of Education and Early Childhood 
Development (EECD) to expand the Professional 
Counselling Services currently offered to teachers 
by allocating the equivalent of five additional 
full-time positions to the program (three for NBTA 
and two for AEFNB). This could not have come at 
a better time, as the program has been in need of 
further funding and resources for the past few years 
and as the request for services by members has 
significantly increased during COVID-19.

Virtual meetings have been front and center for 
the past 18 months. Although I appreciate the 
flexibility and ease they offer, especially when it 
comes to the number of branch meetings I was 
able to participate in, I am personally looking 
forward to returning to in-person meetings for all 
NBTF committees. 

It seems like yesterday we welcomed Rick 
Cuming and Gérald Arseneault as the new NBTF 
Co- Presidents. It was certainly not the mandate 
they expected when they started on August 1, 
2019. However, they have demonstrated on several 
occasions great adaptability to changing situations 
that often occur during a mandate. We often 
use the expression “right time, right place”; it is 
certainly true for our outgoing Co-Presidents. We 
look forward to working with Connie Keating and 
Nathalie Brideau who will be starting their term 
in August 2021.

On behalf of the NBTF staff, I would like to wish 
Larry Jamieson, NBTA Executive Director, all the 
best as he takes his retirement after having spent 
over forty years in the teaching profession. You will 
find no one more dedicated to serving teachers. 
He is well respected and a voice of experience 
and knowledge on both the provincial and national 
scenes that will be missed. I will certainly miss our 
daily discussions and his expertise in the area of 
pension and at the bargaining table. Best wishes 
for a long, healthy, and happy retirement! 

Lastly, looking back at this year, I have witnessed 
great resilience from teachers who faced 
many challenges, at work and at home. While 
appreciation did not always come from those we 
were trying to help, you showed continued support, 
commitment, and unmatched professionalism. 

Sincerely,

Kerry L Leopkey

Message from the  
Executive Director  
Message du  
directeur général

Kerry L Leopkey 
Executive Director 
Directeur général
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A few members of the  
Board of Directors during a virtual meeting. 

Quelques membres du conseil d’administration  
lors d’une rencontre virtuelle.

Board of Directors  
Conseil d’administration

The NBTF Board of Directors makes decisions 
deemed necessary or appropriate for the 
management of the NBTF and the promotion 
of its welfare or the conduct of its business.

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

THE 2020-2021 MEMBERS OF THE NBTF 
BOARD OF DIRECTORS:  
LES MEMBRES 2020-2021 DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA FENB :

Cercle 1 Josée St-Pierre

Cercle 5 Denis-André Ward

Cercle 6 Monique Arsenault

Cercle 7 Monique Robichaud

Gérald 
Arseneault

Coprésident, FENB  
Co-President, NBTF

Rick 
Cuming

Co-President, NBTF 
Coprésident, FENB

Nathalie 
Brideau

Présidente désignée, AEFNB

Connie 
Keating

President-Elect, NBTA

Martine 
Dufour

Vice-présidente, AEFNB

Peter 
Lagacy

Acting Past-President, NBTA

Kerry L 
Leopkey

Executive Director, NBTF 
Directeur général, FENB

Larry 
Jamieson

Executive Director, NBTA

Alain 
Boisvert

Directeur général, AEFNB

Cercle 12 Debbie Belliveau

Cercle 13M Stéphanie Babineau

Cercle 13S Éric Godin

Cercle 19 Neil J. Martell

Cercle 20 Alain Manuel

Cercle 26 Lisanne Ells

Cercle 32 Josée Morin

Cercle 33 Michel J. Morin

Cercle 35 Jefferson Robidoux

Cercle 37 Cathy Levesque

Cercle 39 Norma A. Sippley

Cercle 41 Guillot Diotte

Cercle 51 Ian Arseneault

Cercle 52 Isabelle Chenard

Cercle 53 Nicole Savoie

Branch 0214 John Fougere

Branch 0215 Alison MacEacheron

Branch 0215 Tanya Legacy

Branch 0216 Angela Hoogendyk

Branch 0217 Kerri-Lea Ryder

Branch 0618 Doug Bobbitt

Branch 0619 Alyssa MacIsaac

Branch 0820 Warren Coombs

Branch 0820 Dan Patterson

Branch 1021 Aldena Higgins-Harris

Branch 1022 Joey Lee

Branch 1023 Bob Barrett

Branch 1428
Nancy Patterson-Hargrove 
(Alternate)

Branch 1429 Trudy Stiles

Branch 1430 Robina Sharkey

Branch 1431 Jason Green

Branch 1450 Harmien Dionne

Branch 1454 Shelly Lutes

Branch 1536 Curry Winchester

Branch 1538 James Ryan

Branch 1542 Jessi Stever

Branch 1608 Shelley Ward-Cain

Branch 1610 Barbara Brown

Branch 1640 Christa Gallivan

Branch 1724 Kynda Bryant

Branch 1725 Wendy Peters

Branch 1809 Jonathan Hunter

Branch 1826 Karla Roy

Branch 1826 Lori Holland (Alternate)

Branch 1827 Michael Fletcher
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Executive Committee 
Bureau de direction

The NBTF Executive Committee directs and 
supervises the business, property and affairs of the 
Federation between meetings of the NBTF Board 
of Directors.

Le bureau de direction de la FENB dirige et 
surveille les opérations, les biens et les affaires 
de la Fédération entre les réunions du conseil 
d’administration de la FENB.

The 2020-2021 members of the NBTF Executive 
Committee are: 
Les membres 2020-2021 du bureau de direction 
de la FENB sont :

Gérald Arseneault
Coprésident, FENB 
Co-President, NBTF

Rick Cuming
Co-President, NBTF 
Coprésident, FENB

Connie Keating President-Elect, NBTA

Nathalie Brideau Présidente désignée, AEFNB

Peter Lagacy Acting Past-President, NBTA

Martine Dufour Vice-présidente, AEFNB

Kerry L Leopkey
Executive Director, NBTF 
Directeur général, FENB

Alain Boisvert Directeur général, AEFNB

Larry Jamieson Executive Director, NBTA

Stéphanie Babineau Cercle 13M

Éric Godin Cercle 13S

Jason Green Branch 1431

Karla Roy Branch 1826

ACTIONS UNDERTAKEN BY THE NBTF BOARD OF DIRECTORS 
AND THE NBTF EXECUTIVE:  
ACTIONS ENTREPRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET LE BUREAU DE DIRECTION DE LA FENB :

   Approval of the Budget and Dues 
Approbation du budget 
et cotisations 

   Revision of NBTF Policies 
Révision des politiques de la FENB  

   Appointments of Group 
Insurance Trustees 
Nominations des fiduciaires de 
l’assurance collective

   Appointments to the 
Grievance Committee 
Nominations au comité de griefs

   Appointments to the Federation 
Committee on Terms and Conditions 
of Employment  
Nominations au Comité de la 
Fédération sur les conditions d’emploi

   Suspension of the 80-Day Rule 
for Pension 
Suspension de la règle des 80 jours 
pour la pension  

   Approval of the Long-Term Disability 
Plan Design Change 
Approbation du changement 
aux caractéristiques du régime 
d’Invalidité de longue durée  

   Approval of the NBTF 
Media Campaign 
Approbation de la campagne 
médiatique de la FENB  

   Hiring of NBTF Acting 
Labour Relations Officer 
Embauche d’un agent des relations 
de travail par intérim de la FENB  

The 2020-2021 members of the NBTF Executive Committee 

Les membres 2020-2021 du bureau de direction de la FENB
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Member Services 
Services aux membres

The primary mandate of the NBTF has been and remains collective bargaining 
and its application. On a daily basis, the NBTF provides advice to teachers on 
issues impacting their working conditions. More specifically, the administrative 
staff provides information regarding the Collective Agreement and its 
application, as well as advice and guidance on the grievance process in the 
case of alleged violations of the Collective Agreement. In addition, they provide 
guidance and support to teachers during disciplinary hearings or investigations 
pursuant to the Policy 701, the Respectful Workplace Policy and the Human 
Rights Act.

Le mandat principal de la FENB a été et demeure la négociation de la 
convention collective et son application. Au quotidien, la FENB fournit des 
conseils au personnel enseignant sur des questions affectant leurs conditions de 
travail. Plus précisément, le personnel cadre fournit de l’information concernant 
l’interprétation et l’application de la convention collective, ainsi que des avis et 
des conseils sur la procédure de grief dans le cas d’allégations de violation de 
la convention collective. De plus, il guide et accompagne les enseignants lors 
d’audiences disciplinaires ou lors d’enquêtes en vertu de la Politique 701, de la 
Politique sur le milieu respectueux et de la Loi sur les droits de la personne.

EDUCATIONAL LEAVES / CONGÉ D’ÉTUDES

All teachers employed in New Brunswick for five (5) years, are eligible to apply 
for an educational leave of up to one year. An educational leave may be 
granted to a teacher wishing to devote up to a year’s study or study/travel for 
purposes of retraining, specialization or professional growth. In January, the 
NBTF awarded 67 educational leaves for the 2021-2022 school year.

Tous les enseignants du Nouveau-Brunswick ayant travaillé pendant cinq 
(5) ans ou plus ont le droit de présenter une demande pour un congé d’études 
d’une durée maximale d’un (1) an. Le congé d’études peut être accordé au 
personnel enseignant afin d’étudier ou de voyager pour fins de réorientation, 
de spécialisation ou de perfectionnement professionnel. En janvier, la FENB 
a octroyé 67 congés d’études pour l’année scolaire 2021-2022.

DEFERRED SALARY LEAVE PLAN / RÉGIME DE TRAITEMENT DIFFÉRÉ

Any teacher who holds a Schedule “B” contract is eligible to participate in the 
Deferred Salary Leave Plan. This plan gives teachers the opportunity of taking 
a leave of absence of a full school year or one of four, five or six months. The 
leave is financed through salary deferral during the period preceding the leave. 
In the 2020-2021 school year, 37 teachers took their leave, 112 are scheduled 
to go on leave in 2021-2022 and 51 members enrolled in the plan. This year, 
we also had an increase in requests from teachers who wanted to withdraw or 
postpone their leave. This is most likely caused by the pandemic limitations.

Tout enseignant qui détient un contrat annexe « B » est en droit de participer 
au régime de traitement différé. Ce régime permet aux enseignants de prendre 
un congé d’absence d’une pleine année scolaire ou un congé de quatre, cinq 
ou six mois. Le congé est financé au moyen du traitement différé durant la 
période précédant le congé. Durant l’année scolaire 2020-2021, 37 enseignants 
ont pris leur congé, 112 enseignants ont prévu de le prendre en 2021-2022 et 
51 membres se sont inscrits au programme. Cette année, nous avons également 
eu une augmentation de demandes d’enseignants qui souhaitaient reporter 
ou se retirer de leur congé. Ceci est probablement dû aux limitations de 
la pandémie.

MATERNITY AND PARENTAL LEAVES / CONGÉ DE MATERNITÉ ET PARENTAL

Maternity and parental leaves are benefits provided under the NBTF 
Collective Agreement. The scenario and revisions for these leaves are 
prepared by the NBTF staff. This year, we processed 292 requests for 
maternity and parental leaves.

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

Contact Person / Personne-ressource  
Monique Caissie 
Email / Courriel : monique.caissie@nbtffenb.ca  
Phone / Téléphone : 506-452-1762 / 1-888-679-7044
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COUNSELLING & WELLNESS PROGRAM / SERVICE DE MIEUX-ÊTRE ET DE COUNSELING

This program is sponsored jointly by the Department of Education and Early 
Childhood Development and the New Brunswick Teachers’ Federation. The 
main purpose of this program is to provide group or individual counselling to 
teachers and family members. These services include wellness workshops at 
school, district, and provincial levels. Our counselors respond to critical incidents 
in the school system and provide help to teachers who are having personal or 
professional difficulties. This year, the Committee on the Professional Counselling 
Services Program (consisting of representatives from Government, school 
districts, NBTF and NBTA) proceeded to allocate new resources.

& Wellness Progra
m

NB Teacher Counselling 

www.teacherwellness.ca

Les services de mieux-être et de counseling sont offerts conjointement par le 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-
Brunswick et la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick. L’objectif 
premier de ce programme est d’assurer un service de counseling individuel et 
collectif au personnel enseignant et aux membres de leur famille. Ces services 
incluent des ateliers de mieux-être au niveau des écoles, des districts et de la 
province. Cette année, le Comité des services de mieux-être et de counseling 
(composé de représentants du gouvernement, des districts scolaires, de la FENB 
et de l’AEFNB) a procédé à l’attribution de nouvelles ressources.  

www.mieuxetreenseignantnb.com

PENSION / PENSION 

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

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

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

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

GROUP INSURANCE PLAN / RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE

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

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

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

La FENB encourage ses membres à faire part de toute préoccupation ou tout 
commentaire concernant leur régime d’assurance collective.

Contact Person / Personne-ressource 
Geneviève Mélançon 
Email / Courriel : genevieve.melancon@nbtffenb.ca 
Phone / Téléphone : 506-452-1765 / 1-888-679-7044

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

Larry Jamieson Chairperson / Président

Jennifer Morrison Vice-Chair / Vice-présidente

Paul Martin Trustee / Fiduciaire

Reno Thériault Trustee / Fiduciaire

Mike Springer Trustee / Fiduciaire

Jane Garbutt Trustee / Fiduciaire

Leonard Lee-White Trustee / Fiduciaire

Marcel Larocque Trustee / Fiduciaire

Bob Fitzpatrick Observer / Observateur

Kerry L Leopkey Observer / Observateur
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Member Education 
Éducation des membres

While opportunities were limited during the past year as a result of the 
pandemic, the NBTF considers it important to inform and educate teachers 
on syndical matters related to the New Brunswick Teachers’ Collective 
Agreement. The administrative staff provides professional learning opportunities 
at branches’ requests. Popular topics include Policy 701, Teachers’ Rights, 
Obligations and Responsibilities, Social Media, School Principals’ Role during an 
investigative process.

Last November, the NBTF organized two virtual meetings exclusively for supply 
teachers around the province (in English and in French) so they could express 
their views and ask their questions freely on subjects that matter to them. The 
NBTF takes every opportunity to present its role and services available to 
supply teacher members.

The introduction of the virtual format for branch meetings has allowed NBTF 
staff to participate in more meetings during the course of the past school 
year. This provided the opportunity for members to ask questions and discuss 
Federation issues. 

The NBTF intends to continue its participation in the virtual meetings organized 
by branches and is already thinking of offering other training opportunities or 
information sessions for teachers and supply teachers. 

Bien que la pandémie ait eu pour effet de limiter les occasions de formation, 
la FENB considère qu’il est important d’informer et de sensibiliser le 
personnel enseignant sur les questions syndicales liées à la convention 
collective des enseignants du Nouveau-Brunswick. Le personnel cadre offre du 
perfectionnement professionnel à la demande des cercles. Parmi les sujets 
populaires, l’on retrouve : la Politique 701, les droits, les obligations et les 
responsabilités du personnel enseignant, les médias sociaux et le rôle des 
directions d’école lors de processus d’enquête.

En novembre dernier, la FENB a organisé deux rencontres virtuelles (en français 
et en anglais) exclusives pour le personnel suppléant de partout dans la 
province afin que ces membres puissent exprimer librement leurs opinions et 
poser les questions qui les préoccupent. La FENB profite de chaque occasion 
pour présenter son rôle et les services offerts aux membres suppléants.

L’arrivée du format virtuel pour les rencontres de cercles a permis au personnel 
de la FENB de participer à un plus grand nombre de réunions pendant l’année 
scolaire. Cela a donné la chance aux membres de poser leurs questions et de 
discuter des enjeux de la Fédération.

La FENB entend continuer sa participation aux rencontres virtuelles organisées 
par les cercles et pense déjà à offrir d’autres sessions de formation ou de 
séances d’information pour l’ensemble du personnel enseignant et suppléant.
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Teachers, we appreciate you! Merci au personnel enseignant d’être là pour nous !

The world turned its attention to the start of 
the 2020-2021 school year when we were still 
navigating the first wave of the COVID-19 pandemic. 
It was the start of an exceptional school year!

From March 2020, and throughout the summer, 
the NBTF worked tirelessly to ensure the best 
possible start to the school year, knowing full well 
that it would be a very difficult one for everyone. 
The priority of the NBTF has been and remains 
the health and safety of teachers, students and 
their families.

Many issues related to COVID-19 have greatly 
impacted the files on which the NBTF staff has 
had to take position:

   Return to school 
plans

   School building 
operational plans

  Blended learning

  Technology

   Demands and 
expectations from 
teachers, parents 
and employer

   Personal protective 
equipment

   Screening and 
testing

   Accommodation 
requests

   Leave provisions 
related to COVID-19

   Additional 
leave for school 
administrators

   Provincial recovery 
plan and alert 
levels

  School closures

   Immunization 
priority for all 
school staff

   Graduation 
ceremonies

  Variants

  And more

At all times, teachers’ working conditions have been 
at the heart of our interactions with the employer, 
Public Health and decision-making authorities.

In the public sphere, our Co-Presidents have 
responded to media requests by giving a 
record- breaking number of interviews on a variety 
of topics, each time highlighting the importance and 
excellence of the work teachers accomplished in an 
extremely challenging environment.

All year, teachers have shown courage, resilience, 
commitment, flexibility and determination in 
providing quality education while implementing the 
necessary measures to limit the spread of the virus 
and ensure the safety of their students.

L’attention mondiale s’est tournée vers la rentrée 
scolaire 2020-2021, alors que nous naviguions 
encore la première vague de la pandémie de 
la COVID-19. Ce fut une rentrée au caractère 
exceptionnel !

Dès mars 2020, et tout au long de l’été, la FENB a 
travaillé d’arrache-pied afin d’assurer une rentrée 
dans les meilleures conditions possible, tout en 
sachant très bien que ce serait une année très 
difficile pour tous. La priorité de la FENB a été 
et demeure la santé et la sécurité du personnel 
enseignant, des élèves et de leurs familles. 

Les nombreux enjeux liés à la COVID-19 ont 
grandement influencé les dossiers sur lesquels 
le personnel de la FENB a dû prendre position :

   Plans de retour 
à l’école

   Plans opérationnels 
des établissements 
scolaires

   Enseignement 
hybride

   Outils 
technologiques

   Attentes et 
demandes 
du personnel 
enseignant, des 
parents et de 
l’employeur

   Équipement 
de protection 
personnel

   Dépistage et tests

   Demandes 
d’accommodement

   Dispositions 
relatives aux 
congés liés à 
la COVID-19

   Congés 
additionnels pour 
les directions 
d’école

   Plan de 
rétablissement 
de la province et 
phases d’alertes

   Fermeture d’écoles

   Priorité de 
vaccination pour 
tout le personnel 
scolaire

   Cérémonies 
de remise des 
diplômes

   Variants

   Et plus

En tout temps, les conditions de travail du personnel 
enseignant ont été au cœur de nos interactions 
avec l’employeur, la Santé publique et les 
autorités décisionnelles.

Dans la sphère publique, nos coprésidents ont 
répondu à l’appel des médias en donnant un 
nombre record d’entrevues sur des sujets variés, 
soulignant chaque fois l’importance et l’excellence 
du travail accompli par les enseignants dans un 
contexte extrêmement difficile.

Toute l’année, le personnel enseignant a fait 
preuve de courage, de résilience, d’engagement, 
de flexibilité et de détermination en offrant une 
éducation de qualité tout en appliquant les mesures 
nécessaires afin de limiter la propagation du virus 
et en assurant la sécurité de leurs élèves.
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Major Files  
Grands dossiers

SUPPLY TEACHERS / ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS

Supply teachers have been part of the NBTF since 2010, and have specific 
working conditions under the Collective Agreement. It is important they feel 
supported by the NBTF, and have access to the best working conditions possible 
since they are the future of the teaching profession in New Brunswick. 

On several occasions, the NBTF made sure to remind the employer of its 
obligation towards supply teachers. We will continue to promote the importance 
of their work which is an essential component of the education system.

Les enseignants suppléants sont membres de la FENB depuis 2010 et 
disposent de conditions de travail spécifiques dans la convention collective. Il 
est important qu’ils se sentent soutenus par la FENB et qu’ils aient accès aux 
meilleures conditions de travail possible puisqu’ils représentent la relève de la 
profession enseignante au Nouveau-Brunswick.

À plusieurs reprises, la FENB s’est fait un devoir de rappeler à l’employeur 
ses obligations envers les enseignants suppléants. Nous continuons à faire 
valoir l’importance de leur travail qui est une composante essentielle du 
système scolaire.

WORKPLACE ACCOMMODATION / ACCOMMODEMENT AU TRAVAIL

The New Brunswick Human Rights Act prohibits discrimination in the workplace 
on the basis of physical or mental disability. The employer has a duty to 
accommodate its employees to the extent where it can be done without 
undue hardship.

The NBTF plays an active role in the implementation of accommodations and 
provides guidance to teachers in this sometimes delicate process. Over the 
past years, we have seen an increase in requests for accommodations, with 
more and more complex cases. This year is no exception as the NBTF has been 
handling many cases due to the pandemic.

La Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick interdit la 
discrimination pour motif d’incapacité physique ou mentale dans le milieu de 
travail. L’employeur a une obligation d’accommoder ses employés dans la 
mesure où il peut le faire sans contrainte excessive.

La FENB joue un rôle actif dans la mise en œuvre des mesures 
d’accommodement et accompagne le personnel enseignant afin de le guider 
dans ce processus parfois délicat. Nous connaissons une augmentation des 
demandes d’accommodement depuis quelques années et les cas deviennent 
de plus en plus complexes. Cette année ne fait pas exception puisque la FENB 
a traité un plus grand nombre de ces dossiers en raison de la pandémie.

STAFFING OF TEACHERS / DOTATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Each year, the NBTF receives many calls regarding the staffing of teachers 
in schools. This process can be stressful for teachers who find themselves in 
a surplus situation at their school or in their recall period. Due to COVID-19 
restrictions, additional positions had been created to decrease class sizes for 
the 2020-2021 school year. As a result, the NBTF expects that more teachers will 
be in surplus status when class sizes return to normal.

Chaque année, la FENB reçoit plusieurs appels concernant le placement du 
personnel enseignant dans les écoles. Ce processus peut être stressant pour 
les enseignants qui se retrouvent en situation de surplus à leur école ou en 
période de rappel. Des postes additionnels avaient été créés afin de diminuer 
le nombre d’élèves par classe pour l’année scolaire 2020-2021 en raison des 
restrictions liées à la COVID-19. La FENB s’attend donc à ce qu’un plus grand 
nombre d’enseignants se retrouvent en situation de surplus lorsque les classes 
reviendront à leur taille normale.

NEGOTIATIONS PREPARATION / PRÉPARATIONS POUR LES NÉGOCIATIONS

The teachers’ Collective Agreement expired on February 28, 2021. The NBTF 
started the process to develop the asking package which will serve as the basis 
for the next round of bargaining with the employer. The NBTF expects to focus on 
the recruitment and retention of teachers in New Brunswick, as well as working 
conditions and compensation.

La convention collective du personnel enseignant a expiré le 28 février 2021. 
La FENB a débuté le processus afin de développer la demande syndicale qui 
servira de base à la prochaine ronde de négociations avec l’employeur. La 
FENB s’attend à mettre l’accent sur le recrutement et la rétention du personnel 
enseignant au Nouveau-Brunswick, ainsi que sur les conditions de travail et 
la rémunération. 
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NBTF Committees  
Comités de la FENB

EMPLOYEE-EMPLOYER RELATIONS  
RELATIONS EMPLOYÉS-EMPLOYEUR

The Employee-Employer Relations Committee 
is mandated to facilitate the application and 
interpretation of the Collective Agreement. The 
committee, composed of employer and NBTF 
representatives, usually meets twice a year. This 
year, the meetings were held virtually. The main 
topics discussed were related to working conditions 
during COVID-19, work accommodations and 
communications in general.

Le comité des relations employés-employeur a le 
mandat de faciliter l’application et l’interprétation 
de la convention collective. Le comité, composé 
de représentants de l’employeur et de la FENB, se 
rencontre habituellement deux fois par an. Cette 
année, les rencontres ont eu lieu de façon virtuelle. 
Les principaux sujets abordés étaient en lien 
avec les conditions de travail liées à la COVID-19 
ainsi que l’accommodement au travail et les 
communications en général. FINANCE / FINANCES

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

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

EMPLOYEE-EMPLOYER COMMITTEE 
MEMBERS FOR 2020-2021 
MEMBRES DU COMITÉ EMPLOYÉS-
EMPLOYEUR EN 2020-2021

  Jason Burns, ASD-W 
  Nadine LeBouthillier, DSF-NE 
  Heidi Ryder, ASD-N

FINANCE COMMITTEE MEMBERS FOR 2020-2021 
MEMBRES DU COMITÉ DE FINANCES EN 2020-2021

  Sissi Caron, ASD-E 
  Tamara Carter, ASD-E 
  Guillot Diotte, DSF-NE 
  Michael Fletcher, ASD-W 
  Tammy Malley, ASD-N 

  Lise Michaud-Martin, DSF-NO 
  Julie Page-Michaud, ASD-W 
  Patrice Robichaud, ASD-S 
  Peter Woytiuk, ASD-S

GRIEVANCES / GRIEFS

The Grievance Committee is composed of six (6) members, four (4) members from 
the NBTA and two (2) members from the AEFNB. The mandate of the committee 
is to carry out the responsibilities of the NBTF with respect to the grievance and 
arbitration processes under the Collective Agreement. More specifically, the 
committee is responsible for reviewing all grievances supported by the NBTF, and 
is called upon to sit as an appeal committee when a grievance is not supported by 
the NBTF administrative staff. The committee met twice this year and no grievances 
were appealed.

Le comité de griefs est composé de six (6) membres, soit quatre (4) membres de 
la NBTA et deux (2) membres de l’AEFNB. Le mandat du comité est de mener les 
responsabilités de la FENB en ce qui concerne la procédure de grief ainsi que la 
procédure d’arbitrage en vertu de la convention collective. Plus précisément, le comité 
est chargé de revoir l’ensemble des griefs appuyés par la FENB et est appelé à siéger 
comme comité d’appel lorsqu’un grief n’est pas appuyé par les cadres de la FENB. Le 
comité s’est rencontré à deux reprises cette année et aucun grief n’a été porté en appel.

GROUP INSURANCE TRUSTEES 
FIDUCIAIRES DE L’ASSURANCE COLLECTIVE

The operation and administration of the NBTF Group Insurance Trust Fund is the 
responsibility of a Board of Trustees consisting of twelve (12) members appointed by 
the NBTF Executive Committee. Each Trustee has a duty to act in the best interests of all 
members of the group insurance plan (active and retirees) and must diligently monitor 
financial operations. 

The Trustees also have an obligation to ensure ongoing communication with plan 
members in order to provide information on available benefits. This is done through a 
quarterly newsletter, which also includes a members’ wellness initiative.

La gestion et l’opération du Fonds de fiducie de l’assurance collective de la FENB 
relèvent d’un conseil de fiduciaires constitué de douze (12) membres nommés par le 
bureau de direction de la FENB. Chaque fiduciaire a le devoir d’agir dans l’intérêt de 
tous les membres du régime d’assurance collective (actifs et retraités) et doit suivre 
avec diligence les opérations financières. 

Les fiduciaires ont aussi la responsabilité d’assurer une communication constante avec 
les membres afin de les informer des protections offertes. Cela se fait par l’entremise 
d’une infolettre trimestrielle qui inclut également une initiative pour le mieux-être 
des membres.

GRIEVANCE COMMITTEE MEMBERS FOR 2020-2021 
MEMBRES DU COMITÉ DE GRIEFS EN 2020-2021

  Michelle Bertin, DSF-S 
  Martin Daigle, ASD-E 
  Jason Nicol, ASD-N 

  Nadine Ross, DSF-NE 
  Jason Smith, ASD-W 
  Jillian Wilton, ASD-S

GROUP INSURANCE TRUSTEES FOR 2020-2021 
FIDUCIAIRES DE L’ASSURANCE COLLECTIVE EN 
2020-2021

 Co-Chair  
Coprésidentes :  
Susan Cochrane and 
et Sophie LeBlanc 
Krista Allison, ASD-E 
Ian Arseneault, DSF-S 
Nicole Boudreau, DSF-NE 
Shane Hoyt, ASD-W 
Dominic Leach, ASD-W 
Clarence LeBlanc,  

 Retiree, NBTA 
Dean Mutch, ASD-N
Gérald Pelletier,  

 Retraité, AEFNB

NON-VOTING 
MEMBERS 
MEMBRES 

NON-VOTANT

 NBTF 
Executive Director  
Directeur général de 
la FENB :  
Kerry L Leopkey

 Senior Policy 
Advisor, GNB  
Conseillère principale 
des politiques, GNB : 
Carolyn Roberts
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Other Committees  
Autres comités

K-2 RESEARCH PROJECT / PROJET DE RECHERCHE M-2 

As per the Joint Committee’s recommendation, the Chief Negotiators for the 
NBTF and Treasury Board have decided to end the K-2 research project as 
they felt it would not be possible to speak with confidence about the effect 
of the additional hour of instruction based on the existing research; isolating 
the impacts of the COVID-19 pandemic from the impacts of the extra hour 
of instruction would have been exceptionally challenging. In addition, the 
Committee believes the research and any recommendations would be  
perceived by the NBTF members and the general public as invalid 
and unreliable.

Conformément à la recommandation du comité mixte, les négociateurs en 
chef de la FENB et du Conseil du Trésor ont décidé de mettre fin au projet de 
recherche M-2 puisqu’ils sentaient qu’il ne serait pas possible de parler avec 
confiance des effets de l’heure additionnelle d’enseignement basés sur la 
recherche actuelle; isoler les effets de la pandémie de la COVID-19 des effets 
de l’heure additionnelle d’enseignement aurait été un défi exceptionnel. De plus, 
le comité croit que la recherche et les recommandations éventuelles auraient 
été perçues par les membres de la FENB et la population en général comme 
étant non valables et peu fiables. 

PROVINCIAL SCHOOL ADMINISTRATOR COMMITTEE / COMITÉ PROVINCIAL DES DIRECTIONS D’ÉCOLE 

The two Professional Associations (NBTA & AEFNB) each have a Provincial 
School Administrator Committee. The NBTF attends these meetings to better 
understand the challenges and concerns of school principals in the province so 
that we can best respond to their needs. In addition, these meetings provide 
an opportunity to create relationships with school principals and promote 
discussions. These committee members were also contacted during the 
pandemic in order for the NBTF and the Associations to gain insight into both 
operational and pedagogical concerns of school administrators. 

Les deux associations professionnelles (AEFNB et NBTA) ont chacune un comité 
provincial des directions d’école. La FENB assiste à ces rencontres afin de mieux 
comprendre les enjeux et préoccupations des directions d’école de la province, 
et ce, dans le but de mieux répondre à leurs besoins. De plus, ces rencontres 
permettent de créer un lien avec le personnel des directions et de favoriser les 
échanges. Nous avons communiqué avec les membres de ce comité pendant la 
pandémie afin que la FENB et les associations puissent mieux comprendre les 
préoccupations opérationnelles et pédagogiques des directions d’école.

   Joint Internal Committee 
Comité mixte interne

   Media Advisory Committee 
Comité consultatif des médias

   Strategies Committee 
Comité de stratégies

Co-Presidents Rick Cuming and Gérald 
Arseneault plant a crabapple tree 

on the grounds of the NBTF building 
to commemorate the 50 years 

anniversary of the organization.

Les coprésidents Gérald Arseneault  
et Rick Cuming plantent un pommetier 
sur le terrain de l’édifice de la 
FENB pour célébrer les 50 ans 
de l’organisation.
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CTF / FCE 

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

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

ECONOMIC WELFARE / BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE 

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

Les agents de bien-être économiques des provinces atlantiques 
et du Nunavut se rencontrent trimestriellement pour discuter des 
enjeux des négociations et des activités politiques. Ces rencontres 
sont accueillies par les organisations membres à tour de rôle. 
Les organisations membres ont continué de se rencontrer en 
mode virtuel pendant la pandémie afin de se tenir informées des 
développements dans leurs provinces et territoires respectifs.

GENERAL SECRETARIES / DIRECTIONS GÉNÉRALES 

The General Secretaries meeting is held once a year and is 
attended by all Executive and Deputy Executive Directors, General 
Secretaries and Deputy General Secretaries from across Canada. 
The meeting this year will be held virtually in order to provide 
updates concerning their respective provinces and territories.

La rencontre des directions générales a lieu annuellement. Toutes 
les directions générales et directions générales adjointes du 
Canada y participent. Cette année, la réunion se tiendra en mode 
virtuel pour fournir des mises à jour sur chacune des provinces 
et territoires.

Networking 
Réseautage

CAPTTO / CATOPE 

The Council of Atlantic Provinces and Territory Teachers’ 
Organizations (CAPTTO) meets regularly to discuss matters of 
importance for teachers. CAPTTO comprises the provincial teacher 
organizations for Newfoundland and Labrador (NLTA), Nova Scotia 
(NSTU), New Brunswick (NBTA, AEFNB, NBTF), Prince Edward Island 
(PEITF) and Nunavut (NTA). The member organizations continue to 
communicate virtually during the pandemic in order to keep each 
other informed as to developments in their respective provinces 
and territories.

Le Conseil atlantique et territorial des organisations de la profession 
enseignante (CATOPE) se rencontre régulièrement pour discuter 
des dossiers importants pour le personnel enseignant. CATOPE 
regroupe les organisations de la profession enseignante de 
Terre-Neuve-et-Labrador (NLTA), de la Nouvelle-Écosse (NSTU), du 
Nouveau-Brunswick (AEFNB, NBTA, FENB), de l’Île-du- Prince- Édouard 
(PEITF) et du Nunavut (NTA). Les organisations membres continuent 
de communiquer virtuellement pendant la pandémie afin de se 
garder informées des développements dans leurs provinces et 
territoires respectifs.

CEPA / ACPÉ 

Since 1960, the Canadian Educational Press Association (CEPA) 
has been a network for communication specialists from teachers’ 
organizations across Canada. Members meet annually to share 
communication strategies. Hosted by OECTA, the next conference will 
be held virtually in June 2021.

Depuis 1960, l’Association canadienne de la presse éducationnelle 
(ACPÉ) est un réseau pour les spécialistes en communications des 
organisations enseignantes à travers le Canada. Les membres 
se rencontrent annuellement afin d’échanger des stratégies de 
communication. Organisée par l’OECTA, la prochaine conférence se 
tiendra de manière virtuelle en juin 2021.
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Communications 
Communication

Internal and external communications played a key role in 
supporting teachers while navigating through the pandemic.

More than ever, members turned to their Federation to find answers 
to their questions, express their concerns and learn about the 
measures to follow. In response, the NBTF developed an FAQ series 
to provide accurate and consistent information for members.

The NBTF also took part in numerous (often daily) virtual or phone 
meetings with the Department of EECD, Public Health, school 
districts, partners and other decision-making bodies. All discussions 
were an opportunity for the NBTF to make the voice of teachers 
heard, challenge certain measures or decisions, obtain accurate 
information at the source and ask questions.

The NBTF official messages were broadcast  
on multiple channels:

   Newspapers, radio or television through  
your Co-Presidents’ voices

   Communiqués

   Monthly newsletters

   Social media

   Website

La communication interne et externe a joué un rôle clé dans l’appui 
offert au personnel enseignant alors que nous faisions face à 
la pandémie. 

Plus que jamais, les membres se sont tournés vers leur Fédération 
afin de trouver des réponses à leurs questions, d’exprimer leurs 
préoccupations et de s’informer des mesures à suivre. Pour répondre 
à ces demandes, la FENB a créé une foire aux questions afin d’offrir 
des informations précises et cohérentes pour ses membres.

La FENB a également pris part à de nombreuses (voire 
quotidiennes) rencontres virtuelles ou téléphoniques avec le 
MÉDPE, la Santé publique, les districts scolaires, les partenaires et 
autres instances décisionnelles. Ces discussions ont été l’occasion 
pour la FENB de faire entendre la voix du personnel enseignant, 
de contester certaines mesures ou décisions, d’obtenir des 
renseignements exacts à la source et de poser des questions.

Les messages officiels de la FENB ont été diffusés sur de 
multiples canaux :

   Journaux, radio et télévision par la voix de vos coprésidents

   Communiqués

   Infolettres mensuelles

   Médias sociaux

   Site Web
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Wayne Nightingale Achievement Award 
Prix de mérite Wayne-Nightingale 

Arts Committee 
Comité des arts 

MIKE SPRINGER - 2021 RECIPIENT / RÉCIPIENDAIRE 2021 

We are pleased to recognize and honour Mike 
Springer for his exemplary dedication and 
outstanding contribution to the NBTF.

Mike was the first professional teacher counsellor 
appointed under the provisions of the New 
Brunswick Teachers’ Collective Agreement. As a 
result of his work in developing the parameters 
and protocols for professional counselling 
services, teachers still have access to excellent 
and innovative services that are the envy of many 
organizations across Canada. 

Furthermore, Mike is also very active in the area 
of pensions. His sympathetic and collaborative 
approach with teachers close to retirement or with 
retirees has always been exemplary, and continues 
as he is currently involved as a Trustee on both the 
New Brunswick Teachers’ Pension Plan and the 
Vestcor Board.

Nous sommes heureux de reconnaître et de rendre 
hommage à Mike Springer pour son dévouement 
exemplaire et sa contribution envers la FENB.

Mike fut le premier conseiller enseignant 
professionnel nommé en vertu des dispositions 
de la convention collective des enseignants 
du Nouveau-Brunswick. Grâce à son travail 
d’élaboration des paramètres et des protocoles 
entourant les services de conseillers professionnels, 
le personnel enseignant a accès, encore 
aujourd’hui, à d’excellents services innovateurs qui 
font l’envie de plusieurs organisations à travers le 
Canada. 

De plus, Mike a toujours été très actif dans le 
domaine de la pension. Son approche sympathique 
et collaborative avec les enseignants près de la 
retraite ou retraités a toujours été incomparable. 
Cela se poursuit encore aujourd’hui puisqu’il est 
impliqué en tant que fiduciaire du régime de 
pension des enseignants du Nouveau-Brunswick et 
auprès de Vestcor.

The NBTF Arts Committee met virtually in June 
2020, to select a series of five original works with 
the theme of the nightingale to be presented 
to future recipients of the Wayne Nightingale 
Achievement Award.

The selected artworks are those of artist Colin 
Smith, teacher in the Florenceville-Bristol region.

Le Comité des arts de la FENB s’est rencontré 
virtuellement en juin 2020 afin de choisir la série de 
cinq œuvres originales ayant pour thème l’oiseau 
rossignol (« nightingale ») qui sera remise aux futurs 
récipiendaires du prix de mérite Wayne-Nightingale. 

Les œuvres retenues sont celles de l’artiste 
Colin Smith, enseignant dans la région de 
Florenceville- Bristol. 

MEMBERS OF THE ARTS 
COMMITTEE  
MEMBRES DU COMITÉ  
DES ARTS

   Laval Boudreault, DSF-NO

   Chris Browne, ASD-W

   Ron Leger, ASD-W

   Erica Small-Coffee, ASD-E

   Liette Thériault, DSF-NE

Mike Springer accompanied 
by his wife Pauline.

Mike Springer en compagnie 
de son épouse Pauline.
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ACCOUNT / COMPTE
ACTUAL / RÉEL BUDGETED / BUDGETÉ PROJECTED/ ESTIMÉ APPROVED / ADOPTÉ

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Total revenue / Revenu total  $ 644 207  $ 630 000  $ 630 674  $ 630 674

Total expenditures / Dépenses totales  $ 530 142  $ 580 803  $ 552 666  $ 593 540

Surplus (Deficit) / Surplus (Déficit)  $ 114 065  $ 49 197  $ 78 008  $ 37 134

ACCOUNT / COMPTE
ACTUAL / RÉEL BUDGETED / BUDGETÉ PROJECTED/ ESTIMÉ PROPOSED / PROPOSÉ 

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Total revenue / Revenu total  $ 1 771 581  $ 1 822 000  $ 1 847 000  $ 1 847 000

Total expenditures / Dépenses totales  $ 1 581 586  $ 19 84 141  $ 1 868 643  $ 2 043 352 

Surplus (Deficit) / Surplus (Déficit)  $ 189 995 -$ 162 141  -$ 21 643 -$ 196 352

REVENUES / REVENUS

No. of teachers x monthly rate x 10 (estimated) / Nombre de membres x taux mensuel x 10 (estimé)  7 825 x $ 5.00 x 10

REVENUES / REVENUS*

No. of teachers x monthly rate x 10 (estimated) / Nombre de membres x taux mensuel x 10 (estimé) 7 825 x $ 20.00 x 10

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

 $ 17 000 x 10

APPROVED BY THE NBTF BOARD OF DIRECTORS ON APRIL 7, 2021 
APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FENB LE 7 AVRIL 2021

APPROVED BY THE NBTF BOARD OF DIRECTORS ON APRIL 7, 2021 
APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FENB LE 7 AVRIL 2021

*Revenues in this account does not include dues for supply teachers as
per motion from Board of Directors. / *Les revenus de ce fonds n’incluent
pas les cotisations du personnel suppléant selon une résolution du
conseil d’administration.

**Revenues: Leases have been renewed - Tenants include Johnson, Dave 
Gorman Financial Strategies Inc & NBTA Credit Union. / **Revenus : Les baux 
ont été renouvelés - Les locataires sont Johnson, Dave Gorman Financial 
Strategies Inc & NBTA Credit Union.

*As per motion from the Board of Directors dues from supply
teachers are tabulated in the Negotiations Fund. The amount
listed here is an estimate as we cannot confirm that the
number of supply days will remain the same every month.

*Résolution du conseil d’administration de verser ces revenus
au Fonds de négociations. Il s’agit d’un estimé puisqu’il est
impossible de confirmer que le nombre de journées de
suppléance demeurera semblable d’un mois à l’autre.

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

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

Meeting Rooms / Salles de réunion**  $ 2 000

Offices** / Bureaux**  $ 237 424

Membership* / Membres*   $ 391 250

Trustees Administration / Gestion des fiduciaires $ 30 000

ASA (estimate) / ESA (estimé) $ 82 000

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

Membership (estimate) / Membres (estimé) $ 1 565 000

General Fund Summary 
Sommaire du fonds général

Negotiation Fund Summary 
Sommaire du fonds de négociations

TOTAL : $ 1 847 000
TOTAL : $ 630 674
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NBTF Staff  
Personnel  
de la FENB

The NBTF would like to extend its 
welcome to Amy Gow and Sandee 
Kilburn-Leach who both joined our 
team during the past year.

La FENB tient à souhaiter la bienvenue 
à Amy Gow et Sandee Kilburn-Leach 
qui ont toutes deux rejoint notre équipe 
au cours de l’année. 

Amy  
Gow 

Sandee  
Kilburn-Leach 

Kerry L Leopkey
Executive Director 
Directeur général

Caroline Foisy
Deputy Executive Director  
Directrice générale adjointe

Monique Caissie
Labour Relations Officer 
Agente des relations  
de travail

Nicole LeBlanc
Labour Relations Officer 
Agente des relations 
de travail

Barry Snider

Acting Labour 
Relations Officer 
Agent des relations de 
travail par intérim

Cyril Chase Custodian  
Préposé à l’entretien

Steve Tassé Custodian  
Préposé à l’entretien

Leigh Dingley Custodian  
Préposé à l’entretien

Christina 
Ouellette Michaud

Administrative Services 
Préposée à la comptabilité

Amy Gow
Executive Assistant  
Adjointe exécutive

Sandee 
Kilburn- Leach

Secretary – Receptionist 
Secrétaire – Réceptionniste

Geneviève 
Mélançon

Communications Officer 
Agente de communication

STAFF OFFICERS  
ÉQUIPE DES CADRES

PARAPROFESSIONAL 
PARAPROFESSIONNELLE

BUILDING MAINTENANCE  
ENTRETIEN DE L’ÉDIFICE

SUPPORT STAFF  
ÉQUIPE DE SOUTIEN 

1-888-679-7044          NBTF-FENB@NBTFFENB.CA          WWW.NBTFFENB.CA          

mailto:nbtf-fenb%40nbtffenb.cA?subject=
http://www.nbtffenb.ca
https://www.youtube.com/channel/UCCBkMPkQGK9_uB6HPOLMRgQ
https://www.facebook.com/nbtffenb/
https://twitter.com/NBTFFENB?lang=fr


https://nbtffenb.ca/
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