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THANK YOU / REMERCIEMENTS

MESSAGE FROM THE CO-PRESIDENTS
I have enjoyed my first year as the Co-President of the NBTF. The year has been productive, but has certainly had its share of
challenges with the introduction of the Attendance Management Program, the use of simplistic and misleading messages by
Government to justify additional reductions in the number of teachers and the commencement of negotiations.
While I am involved in a number of Federation files and committees, I am particularly honoured to be a member of your Negotiation
team for this current round of bargaining. Our team is dedicated to working for what is in the best interest of all teachers and is
well versed in the issues you face in your classrooms. I would encourage all members to keep informed during these negotiations
via the Federation’s website and communiqués.
I also want to thank teachers for becoming involved in the Federation's “Stand Up for Education” campaign and making it a huge
success. We received many pictures, comments and selfie images from hundreds of teachers using the signs distributed to schools.
I am proud to be the Co-President of the NBTF and am looking forward to another year of representing and speaking on behalf of teachers in New Brunswick.
Please join me again in “Standing up for Education".
Guy Arseneault

MESSAGES DES COPRÉSIDENTS
Une année tire déjà à sa fin et il me semble que je n’ai pas vu le temps passer… En tant que coprésident de la FENB, je dois vous avouer que les dossiers
sont toujours nombreux et ils sont traités dans le plus grand respect et la confidentialité absolue. L’année qui s’est écoulée nous a tenus tout particulièrement
occupés avec la négociation de la nouvelle convention collective. Nous avons investi maints efforts pour présenter un argumentaire étoffé et solide à
l’employeur. Il est clair que les conditions avec lesquelles les professionnelles et professionnels de l’enseignement doivent être les meilleures afin d’offrir une
éducation de qualité aux élèves qui fréquentent nos écoles.
Faire partie de l’équipe des négociations en tant que coprésident est pour moi un privilège et un plaisir qui me nourrit. Nous pouvons compter sur une
équipe dédiée et compétente pour représenter le personnel enseignant du Nouveau-Brunswick.
Je m’en voudrais de passer sous silence votre travail acharné dans toutes les sphères du monde de l’éducation. Vous pouvez être très fiers de ce que vous
accomplissez avec les élèves de la province.
Je tiens à remercier la FENB, l’AEFNB et la NBTA pour les efforts qu’ils consacrent au bien-être des enseignantes et enseignants.
Continuons d’œuvrer ensemble pour l’éducation au Nouveau-Brunswick et nous tenir debout pour un avenir des plus prometteur.
Marc Arseneau
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MESSAGE FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR
The preparation of this report has provided
me with the opportunity to reflect on the
activities and goals of the Federation during
the past year, and to evaluate if we have met
our outcomes. It has been a year of transition
for the Federation with three of the four
Administrative Staff stepping into new roles
during the late spring and early summer of
2015. This has not been without its challenges
as we worked together through a number of
firsts during the year: first strategic planning
session as a staff, first Executive Meeting, first Board Meeting, first budget,
first Annual Report, etc. I have to thank the Executive and Board of Directors
not only for their support but for their patience during my inaugural year as
Executive Director. In addition to all the changes, we also found ourselves
preparing for negotiations with a new Liberal government promising a new
10-year education plan (not yet released).
Once again, the number of teachers volunteering their time to be involved in
the bargaining process was astounding; the NBTF received over 80 requests
from teachers to be chosen as one of the 12 members to participate on the
Federation Committee of Terms and Conditions of Employment. This
Committee was responsible for developing our Asking Package based on
the submissions received from branches around the Province. These
members were once again able to develop a proposal that reflected the
needs of teachers.
While we have only begun to bargain a new collective agreement with the
Province of New Brunswick, it is evident, based on their Asking Package,
that we are in for a battle to protect the negotiated benefits of teachers. It
has been demonstrated in the past that the strength of the NBTF lies in its
membership and its ability to rise to the occasion to defend the position of
teachers. Never has this involvement been more crucial, requiring the active
participation of every individual member, as this process unfolds.
I wish to take this opportunity on behalf of the NBTF staff to thank all of our
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partners from the NBTA, AEFNB, CAPTO, CTF, Johnson’s Insurance, Pink
Larkin, and all who work at the school district offices for their support in
dealing with many challenging situations. It is only with their dedication that
we are able to find solutions to the issues faced by teachers. I also extend
my gratitude to Larry Jamieson and Louise Landry, both of whom have been
extremely helpful and supportive during my first year as Executive Director.
It is a privilege to serve a group of professionals who continuously strive to
positively impact the lives of students regardless of the ever-increasing
complexities present in our school system.
Kerry L. Leopkey

MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
La préparation du rapport annuel m’a permis de revenir sur les activités et les
objectifs de la Fédération de la dernière année, ainsi que d’évaluer l’atteinte des résultats. Ce fut une année de transition pour la Fédération
puisque trois des quatre membres du personnel-cadre ont entamé de
nouvelles fonctions à la fin du printemps et au début de l’été 2015.
L’année ne s’est pas déroulée sans heurt alors que nous faisions face,
ensemble, à une série de premières : première planification stratégique en
équipe, première rencontre du Bureau de direction, première rencontre du
Conseil d’administration, premier budget, premier rapport annuel, etc.
J’aimerais d’ailleurs remercier les membres du Bureau de direction et du
Conseil d’administration, non seulement pour leur soutien, mais pour leur
patience alors que j’étais à ma première année en tant que directeur général.
En plus de ce contexte de changements, nous nous sommes préparés pour
des négociations avec un nouveau gouvernement libéral promettant un plan
d’éducation de 10 ans (non publié jusqu'à maintenant).

SUITE – MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Encore une fois, un nombre impressionnant d’enseignantes et d’enseignants ont
voulu s’impliquer volontairement dans le processus de négociations. La Fédération
a reçu plus de 80 demandes de la part de ses membres pour siéger au comité de
la Fédération sur les conditions d’emploi. Ce comité était responsable de préparer
notre demande syndicale à partir des soumissions transmises par les cercles de la
province. Les membres de ce comité ont encore une fois été en mesure d’élaborer
une proposition illustrant parfaitement les besoins du personnel enseignant.
Bien que nous ayons seulement entamé le processus de négociations d’une nouvelle
convention collective, il apparaît clair, à la lumière de la proposition de la province
du Nouveau-Brunswick, que nous devrons nous battre afin de conserver les avantages
négociés pour le personnel enseignant. Depuis longtemps, la force de la FENB
vient de ses membres et de sa capacité à saisir l’occasion de défendre la position
du personnel enseignant. L’implication et la participation active de chaque membre
n’auront jamais été aussi déterminantes au fur et à mesure que se déroule ce
processus.
Je profite de l’occasion pour remercier, au nom des employés de la FENB, tous
nos partenaires de l’AEFNB, la NBTA, CAOPE, FCE, Assurances Johnson, Pink Larkin,
et tous ceux qui travaillent dans les districts scolaires pour leur collaboration dans
le traitement de nombreuses situations complexes. C’est grâce à leur dévouement
que nous sommes en mesure de trouver des solutions aux problèmes auxquels font
face les enseignantes et les enseignants. Je souhaite également témoigner de
ma reconnaissance envers Louise Landry et Larry Jamieson qui m’ont tous deux
extrêmement aidé et encouragé pendant ma première année comme directeur
général.
C’est un privilège d’être au service d’un groupe de professionnels qui s’efforce
d’avoir un impact positif sur la vie des élèves malgré les complexités croissantes
dans nos écoles.
Kerry L. Leopkey
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BOARD OF DIRECTORS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

The 2015-2016 members of the NBTF Board of Directors:
Les membres du Conseil d'administration de la FENB 2015-2016 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Guy Arseneault (NBTF Co-Presidents)
Marc Arseneau (Coprésidents de la FENB)
Philippe Cyr (Président sortant, AEFNB)
Lucie H. Martin (Vice-présidente, AEFNB)
Rick Cuming (Acting Past President, NBTA)
George Daley (Vice-President, NBTA)
Alain Ross (Cercle 01)
Hélène Haché (Cercle 05)
Nathalie Brideau (Cercle 06)
Renée Lagacé (Cercle 07)
Marie-Josée Duchesne (Cercle 12) (alternate/substitut)
Sissi Caron (Cercle 13)
Rémi Gauthier (Cercle 13)
Neil J. Martell (Cercle 19)
Tim Ringuette (Cercle 20)
Josette Turbide (Cercle 26)
Laval Boudreault (Cercle 32)
Martine Dufour (Cercle 33)
André-Marc Cormier (Cercle 35)
Nadine Ross (Cercle 37)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norma A. Sippley (Cercle 39)
Marc W. Doucet (Cercle 41)
Ginette Savoie (Cercle 51)
Gérald Arseneault (Cercle 52)
Sylvie Lavoie (Cercle 53)
John Fougere (Branch 0214)
Donna Lagacy (Branch 0215)
Ron Furlotte (Branch 0215)
Connie Keating (Branch 0216)
Barry Snider (Branch 0217)
Harold Dalling (Branch 0618)
Alyssa MacIsaac (Branch 0619)
Kari Parsons (Branch 0820)
Christine Leeman (Branch 1021)
Heather Ingalls (Branch 1022)
Sean Kelly (Branch 1023)
Peter Lagacy (Branch 1428)
Heather Hogan (Branch 1429)
Robina Sharkey (Branch 1430)
Jason Green (Branch 1431)
Harmien Dionne (Branch 1450)
Bethany Toner (Branch 1454)
Kathryn Lawlor (Branch 1536)
James Ryan (Branch 1538)
Jessi Stever (Branch 1542)
Kim Cripps (Branch 1608)
Heidi Ryder (Branch 1610)
Paul Mourant (Branch 1640)
Catherine Campbell (Branch 1724)
Wendy Peters (Branch 1725)
Jonathan Hunter (Branch 1809)
Karla Roy (Branch 1826)
Gregory Peters (Branch 1826)
Wayne Coburn (Branch 1827)
Louise Landry (Directrice générale, AEFNB)
Larry Jamieson (Executive Director, NBTA)
Kerry Leopkey (Executive Director, NBTF / Directeur général, FENB)

EXECUTIVE COMMITTEE
BUREAU DE DIRECTION

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 :

The 2015-2016 members of the NBTF Executive Committee:
Les membres du Bureau de direction de la FENB 2015-2016 :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
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Guy Arseneault (NBTF Co-President)
Marc Arseneau (Coprésident de la FENB)
Philippe Cyr (Président sortant, AEFNB)
Lucie H. Martin (Vice-présidente, AEFNB)
Rick Cuming (Acting Past President, NBTA)
George Daley (Vice-President, NBTA)
Louise Landry (Directrice générale, AEFNB)
Larry Jamieson (Executive Director, NBTA)
Kerry Leopkey (Executive Director, NBTF /
Directeur général, FENB)
Caroline Foisy (Deputy Executive
Director, NBTF / Directrice générale adjointe)
Hélène Haché (Cercle 05)
André-Marc Cormier (Cercle 35)
Heather Hogan (Branch 1429)
Heidi Ryder (Branch 1610)

•

Nomination of the FCTCE Committee
Nomination du comité CFCE

•

Approval of the NBTF asking package
Approbation de la demande syndicale de la FENB

•

Approval of the Communication Strategies
Approbation de la stratégie de communication

•

Wayne Nightingale Achievement Award
Prix de mérite Wayne-Nightingale

•

Approval of a New Budget and Dues
Nouveau budget et cotisations

•

Review of the Negotiation Policies
Révision des politiques sur les négociations

MISSION
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 economical 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.

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 Board of Management. The application of the Collective Agreement includes the presentation of grievances, and
employee-Employer relations with the Board of Management, School Districts, and the Department of Education.
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 tel qu’entendu avec le Conseil de gestion. Cette application de la Convention collective se résume principalement
à entretenir les relations employés/employeur avec le Conseil de gestion, les districts scolaires et le ministère de l’Éducation. 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
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’équipements.
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MAJOR FILES
GRANDS DOSSIERS
NEGOTIATIONS / NÉGOCIATIONS
The New Brunswick Teachers’ Federation began the bargaining process
on March 1, 2016, by exchanging asking packages with the Government
of New Brunswick.
While the Employer had initially indicated they would like to have a new
collective agreement in place by the end of April 2016, we have since
booked dates until the end of April of 2017. This was done given the
slow pace at which we are currently moving and the number of issues to
discuss.
La Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick a entamé le processus
de négociation le 1er mars 2016 en procédant à l’échange des propositions
avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Malgré le fait que l’employeur ait initialement indiqué qu’il souhaitait la
signature d’une nouvelle convention collective avant la fin avril 2016, des
dates pour les négociations ont été prévues jusqu’en avril 2017. Ceci fut
établi suite au rythme assez lent auquel nous avançons actuellement et au
nombre de points à discuter.

ATTENDANCE MANAGEMENT PROGRAM
PROGRAMME DE GESTION DES ABSENCES
On August 31, 2015, the Department of Education and Early Childhood
Development (DEECD) launched an attendance management program
called “In Education, Everyday Counts”.
The Federation filed a grievance on October 27, 2015, with regards to
the Attendance Management Program. This grievance was referred to
arbitration, and has been scheduled for December 2016. Meanwhile, the
NBTF continues discussions with DEECD in order to share members’
concerns and monitor the program.
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Le 31 août 2015, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance (MÉDPE) a lancé le programme « En éducation, chaque journée est
importante », un programme de gestion des absences.
La Fédération a déposé un grief de principe le 27 octobre 2015 concernant
ce programme. Le grief a été référé́à l’arbitrage et la Fédération a reçu
la confirmation des dates pour décembre 2016. Entre temps, la FENB
continue à dialoguer avec le MÉDPE afin de faire part des préoccupations
des membres et suivre l’évolution du programme.

“STAND UP FOR EDUCATION” CAMPAIGN
CAMPAGNE PUBLICITAIRE « DEBOUT POUR
L’ÉDUCATION »
The New Brunswick Teachers’ Federation undertook a media campaign
last fall in order to promote the teaching profession. The NBTF wishes
to thank its members for their participation in making the « Stand up for
Education » campaign a success.
La Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick a entrepris à l’automne
dernier une campagne publicitaire visant à valoriser la profession enseignante.
La FENB tient à remercier ses membres pour avoir participé au succès de la
campagne « Debout pour l’éducation ».

SOCIAL MEDIA
MÉDIA SOCIAUX
With the launch of our Facebook Page, the NBTF continues to explore
the world of social media. We encourage everyone to visit our new
page NBTF-FENB.
We also invite you to check out our Web site at the following address:
www.nbtffenb.ca and to follow us on Twitter @NBTFFENB
Avec le lancement de notre page Facebook, la Fédération continue à s’ouvrir
au monde des médias sociaux. Nous vous encourageons à visiter notre
nouvelle page NBTF-FENB.
Nous vous invitons également à consulter notre site Web à l’adresse
suivante : www.nbtffenb.ca ainsi qu’à nous suivre sur Twitter @NBTFFENB

www.nbtffenb.ca
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MEMBER SERVICES
SERVICES AUX MEMBRES
GROUP INSURANCE / ASSURANCE COLLECTIVE
The NBTF Group Insurance Plan offers a competitive employee benefits package to active and retired members of the NBTF. New to the
plan this year is an assistance program for cancer patients called CarePath. For more information, please contact Johnson’s Insurance at
1 800-442-4428. / Le régime d’assurance collective de la FENB offre une gamme d’avantages sociaux compétitifs aux membres actifs et
retraités de la FENB. Une nouveauté cette année est le programme d’aide pour les patients atteints d’un cancer nommé « CarePath ». Pour
plus de renseignements, communiquez avec les assurances Johnson au 1 800 442-4428.
Liaison Officer / Agente de liaison : Geneviève Mélançon
Email / Courriel : Genevieve.Melancon@nbtffenb.ca
Phone / Téléphone : 506-452-1765

EDUCATIONAL LEAVE / CONGÉ D’ÉTUDES
All teachers employed in New Brunswick for five (5) years, are eligible for an educational leave up to one year. A 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. This year, the NBTF awarded 68
educational leaves. / Toute enseignante ou tout enseignant du Nouveau-Brunswick qui a travaillé pendant cinq (5) ans a le droit d’appliquer pour un congé
d’études d’une durée maximale d’un (1) an. Le congé d’études peut être accordé à une enseignante ou un enseignant qui désire prendre un congé d’études
d’une durée maximale d’un (1) an afin d’étudier ou de voyager pour fins de réorientation, de spécialisation ou de perfectionnement professionnel. Cette
année, la FENB a octroyé 68 congés d’études.

MATERNITY AND PARENTAL LEAVE / CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL
Maternity and parental leave are benefits under the NBTF Collective Agreement. The scenario for these leaves are prepared for teachers by the NBTF
support staff. The NBTF processed more than 300 maternity and parental leaves. / Prévus dans la convention collective, les congés de maternité et les
congés parentaux sont préparés par la FENB. Cette année, plus de 300 demandes de congé de maternité et parental ont été traitées.
Contact Person / Personne ressource : Josée Gionet
Email / Courriel : Josee.Gionet@nbtffenb.ca
Phone / Téléphone : 506-452-1736
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COUNSELLING & WELLNESS PROGRAM / SERVICE DE MIEUX-ÊTRE ET DE COUNSELING
This program is jointly sponsored by the Department of Education and Early Childhood Development and the New Brunswick Teachers’
Federation. This program actively promotes teacher wellness and has developed a network of resource people for schools and districts.
Les Services de mieux-être et de counseling sont organisés conjointement entre le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite
enfance du Nouveau-Brunswick et la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick. Ce programme fait la promotion du mieux-être
des enseignants et du développement d’un réseau de personnes-ressources pour les écoles et les districts scolaires.
www.teacherwellness.ca
www.mieuxetreenseignantnb.com

PENSION / PENSION
The sole purpose of the New Brunswick Teachers’ Pension Plan (NBTPP) is to provide retirement benefits to members, retirees and their survivors in
accordance with the NBTPP Plan Text, Funding Policy, the Pension Benefits Act (NB) and the Teachers’ Pension Plan Act (NB).
A Board of Trustees was appointed in June 2014 to administer the NBTPP. The Board is responsible for the overall administration of the NBTPP including
oversight of the investments.
Le Régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick (RPENB) a pour seule vocation de verser des prestations de pension aux participants, aux
retraités et à leurs survivants, conformément au texte du RPENB, à la politique de financement, à la Loi sur les prestations de pension (N.-B.) et la Loi sur le
régime de pension des enseignants (N.-B.).
Un Conseil des fiduciaires a été nommé en juin 2014 à titre d’administrateur du RPENB. Le Conseil est responsable de l’administration globale du RPENB, y
compris de la surveillance des placements.
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NBTF COMMITTEES
COMITÉS DE LA FENB

Members of the Federation’s Committee
on Terms and Conditions of Employment:

•

Guy Arseneault, NBTA President

FCTCE / CFCE

•

George Daley, NBTA Vice-President

•

Marc Arseneau, Président, AEFNB

•

Lucie Martin, Vice-présidente, AEFNB

•

Susan Gallant (Branch 0215)

•

Ed Butler (Branch 0619)

•

Paul Hickey (Branch 0820)

•

Heather Malco (Branch 1021)

•

Bill Hogan (Branch 1429)

•

Barbara Brown (Branch 1610)

•

Wendy Robichaud (Branch 1724)

•

Natasha Lingley (Branch 1826)

•

Cathy Lévesque (cercle 5)

•

Pauline Forest (cercle 1)

•

Robert Roy-Boudreau (cercle 9)

•

Nathalie Plourde (cercle 3)

The Federation’s Committee on Terms and Conditions of Employment met
from November 30th to December 4th 2015 to prepare the asking package
for the upcoming round of negotiations. This committee is named by the
co-presidents and is comprised of 16 members from all levels of instruction and
regions of the province. The mandate of this committee was to fully review
all Branch submissions and propose an asking package to the Board of
Directors.
Le comité de la Fédération sur les conditions d’emploi s’est rencontré du
30 novembre au 4 décembre afin de préparer la demande syndicale pour la
prochaine ronde de négociations. Ce comité, nommé par les coprésidents,
est formé de 16 membres provenant de tous les niveaux d’enseignement
et de toutes les régions de la province. Le mandat du comité était de revoir
toutes les soumissions des cercles et de proposer une demande syndicale
au Conseil d’administration.
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Membres du Comité de la Fédération sur les conditions d’emploi :

GRIEVANCE / GRIEFS
The Grievance Committee met this year to review a number of grievances.
This committee is assisted by Pink Larkin, the NBTF's legal advisors.
Le comité de griefs s’est rencontré cette année afin de revoir un nombre
de griefs déposés. Le Comité est appuyé́ par les conseils de la firme
d’avocats Pink Larkin.

GROUP INSURANCE TRUSTEES /
FIDUCIAIRES DE L’ASSURANCE COLLECTIVE

•

Sophie LeBlanc (DSF-S)

•

Sylvie Morin (DSF-S)

•

Dean Mutch (ASD-N)

•

Kerry Leopkey (NBTF Executive Director / Directeur
général de la FENB)

•

Carolyn Roberts (Senior Policy Advisor, GNB / Conseillère
principale des politiques, GNB)

•

Geneviève Mélançon (Liaison Officer / Agente de liaison)

OTHER COMMITTEES / AUTRES COMITÉS

Trustees meet 4 times a year to examine the best group insurance options
for all NB active and retired teachers. Trustees are named by the Executive
Committee and manage the Trust Deed.
Les fiduciaires se rencontrent 4 fois par année afin d’examiner les meilleures
options en termes d’assurance collective pour tout le personnel enseignant
du N.-B., actif et retraité. Les fiduciaires sont nommés par le Bureau de
direction et gèrent l’Acte de fiducie.
2015-2016 NBTF Trustees Members:
Les membres des Fiduciaires de la FENB 2015-2016 :
•

Jefferson Robidoux and / et Derek Taggart
(Co-Presidents / Coprésidents)

•

Krista Allison (ASD-E)

•

Susan Cochrane (ASD-S)

•

Claire Gay (Retraitée, AEFNB)

•

Kevin Harding (ASD-W)

•

Clarence LeBlanc (Retired, NBTA)
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•

Internal Commitee / Comité interne

•

Finance / Finances

•

Media Advisory / Consultatif médias

•

Employee-Employer Relations / Relations employés-employeur

•

Deferred Leave / Congés différés

NETWORKING
RÉSEAUTAGE

For the first time in its history, a sitting Prime Minister has addressed the
Canadian Teachers’ Federation (CTF) Board of Directors in Ottawa. The CTF
teacher leaders of 16 teacher organizations from across Canada welcomed
Prime Minister Justin Trudeau to their meeting at their national office in Ottawa,
on his six-month anniversary of being elected to power.

CAPTO / CAOPE

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) est une
alliance nationale d’organisations provinciales et territoriales qui représentent
près de 200 000 enseignantes et enseignants des paliers élémentaire et
secondaire au Canada.

The Council of Atlantic Provinces Teachers Organizations meets regularly to
discuss matters of importance for teachers in Atlantic Canada. In February,
the meeting was held in Fredericton, New Brunswick.
Le Conseil Atlantique des Organisations de la Profession Enseignante se
rencontre régulièrement pour discuter des dossiers importants pour le
personnel enseignant au Canada Atlantique. La rencontre de février a eu
lieu à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

CTF / FCE

Pour la toute première fois de l’histoire de la Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants (FCE), un premier ministre en exercice s’est
adressé à son conseil d’administration. Venus des quatre coins du Canada,
les porte-paroles des 16 organisations de l’enseignement qui constituent la
FCE ont accueilli le premier ministre Justin Trudeau à leur réunion au siège
de la FCE, à Ottawa, en cette journée qui célèbre les six premiers mois du
premier ministre à la tête du pays.

GENERAL SECRETARIES /
SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX
The General Secretaries meeting allows the NBTF to participate at a national
level with regards to barganing and other syndical matters.
La rencontre des secrétaires généraux permet à la FENB d'avoir des
échanges au niveau national sur les négociations et d'autres éléments de
nature syndicale.

ECONOMIC WELFARE /
MIEUX-ÊTRE ÉCONOMIQUE
The Economic Welfare Officers from the Atlantic provinces and Nunavut
meet quarterly to discuss current issues surrounding collective bargaining
and political activities.
The Canadian Teachers’ Federation (CTF) is a national alliance of provincial
and territorial teacher organizations that represent nearly 200,000 elementary
and secondary school teachers across Canada.
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Les agents de mieux-être économiques des provinces atlantiques et du
Nunavut se rencontrent trimestriellement pour discuter des enjeux des
négociations et des activités politiques.

NBTF FINANCIAL HIGHLIGHTS
INFORMATION BUDGÉTAIRE DE LA FENB
Approved by the NBTF Board of Directors on April 7, 2016 / Approuvé par le Conseil d'administration de la FENB le 7 avril 2016

GENERAL FUND / FONDS GÉNÉRAL			

BUDGET
2016-2017

NEGOTIATION FUND / FONDS DE NÉGOCIATIONS BUDGET
2016-2017

Total revenue / Revenu total

$598 500

Total revenue / Revenu total

Total expenditures / Dépenses totales

$582 540

Total expenditures / Dépenses totales

$1 942 849

Surplus (Deficit) / Surplus (Déficit)

$15 960

Surplus (Deficit) / Surplus (Déficit)

$-318 849

			

*MEMBERSHIP / *MEMBRES

$1 624 000

			

*MEMBERSHIP / *MEMBRES

No. of teachers x monthly rate x 10 (estimated)
Nombre d'enseignants x taux mensuel x 10 (estimé)

(7320x$5x10)

No. of teachers x monthly rate x 10 (estimated)
Nombre d'enseignants x taux mensuel x 10 (estimé)

(7320x$20x10)

Supply Teachers Average Estimate of $8,000 per month
Moyenne estimée pour les enseignants suppléants de $8000 par mois

GENERAL FUND - REVENUES SOURCES
FONDS GÉNÉRAL - SOURCES DE REVENUS

NEGOTIATION FUND - REVENUES SOURCES
FONDS DE NÉGOCIATIONS - SOURCES DE REVENUS		

Membership / Membres $366 000

Membership / Membres $1 464 000

Rental Income / Revenus de location $231 500

Supply Teachers / Membres suppléants $80 000

Meeting Rooms / Salles de réunions $1 000

Trustees Administration / Gestion des fiduciaires $30 000
ASA (estimate) / FSA (estimé) $50 000

No increase in dues for 2016-2017
Aucune augmentation de la cotisation pour 2016-2017.
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Yearly dues paid to NBTF: / Cotisation annuelle à la FENB : $250
(General Fund / Fonds général : $50, and/et Negotiations Fund / Fonds de négociations : $200)

NBTF ACTIVITIES
ACTIVITÉS DE LA FENB
•

Employees Wellness Day / Journée mieux-être des employés

•

Three (3) Organizations Wellness Day / Journée de mieux-être des 3 associations

•

Volunteer Day / Journée de bénévolat

•

Strategic Planning / Planification stratégique (Chalet du Havre, Richibucto)

WAYNE-NIGHTINGALE ACHIEVEMENT AWARD / PRIX DE MÉRITE WAYNE-NIGHTINGALE
Robert Fitzpatrick (Recipient / Récipiendaire 2016)
The NBTF is pleased to recognize and honour Robert Fitzpatrick for his exemplary dedication and outstanding contribution towards
NBTF. For more than three decades, New Brunswick students and teachers benefited from the leadership and guidance of Bob
Fitzpatrick. Bob’s calm approach, incredible interpersonal skills, and profound dedication to protecting the rights of teachers in
the Province paid great dividends for educators and the teacher organizations themselves. Congratulations Bob!
La FENB est heureuse de reconnaitre et de rendre hommage à Robert Fitzpatrick pour son dévouement exemplaire et sa contribution
envers la FENB. Pendant plus de 3 décennies, les élèves et les enseignants ont pu compter sur le leadership et les conseils de Bob
Fitzpatrick. Son approche toujours calme, ses compétences relationnelles incroyables et son véritable engagement à protéger les
droits des enseignants dans la province ont donné d’excellents résultats pour les éducateurs et les organisations enseignantes.
Félicitations Bob !

THE ARTIST / L’ARTISTE
Christine Lavoie
Christine Lavoie is a professional artist, specialized in sculptural ceramics and in ancient firing technics
(raku, sagar, firing in earth and wood). Christine Lavoie is from Rivière-Verte, NB.
Christine Lavoie est une artiste professionnelle, spécialisée en céramique sculpturale et en techniques de
cuisson ancienne (raku, sagar, cuissons en terre et au bois). Christine Lavoie est originaire de Rivière-Verte, N.-B.
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NBTF STAFF
PERSONNEL DE LA FENB
STAFF OFFICERS / ÉQUIPE DES CADRES
•

Kerry Leopkey, Executive Director / Directeur général

•

Caroline Foisy, Deputy Executive Director / Directrice générale adjointe

•

Monique Caissie, Labour Relations Agent / Agente des relations de travail

•

Nicole LeBlanc, Labour Relations Agent / Agente des relations de travail

SUPPORT STAFF / ÉQUIPE DE SOUTIEN
•

Josée Gionet, Executive Assistant / Adjointe exécutive

•

Geneviève Mélançon, Executive Assistant – Liaison Officer / Adjointe
exécutive – Agente de liaison

•

Christina Ouellette Michaud, Administrative Services / Préposée à la comptabilité

•

Liette Savoy, Secretary – Receptionist / Secrétaire – Réceptionniste

BUILDING MAINTENANCE / ENTRETIEN DE L’ÉDIFICE
•

Walter Bubar, Custodian / Préposé à l’entretien

•

Cyril Chase, Custodian / Préposé à l’entretien

•

Mike Reed, Building Manager / Responsable du bâtiment

•

Steve Tassé, Custodian / Préposé à l’entretien

TOLL FREE NUMBER / NUMÉRO SANS FRAIS :
1-888-679-7044
Email / Courriel : Nbtf-fenb@nbtffenb.ca
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THANK YOU
REMERCIEMENTS

Special thanks to Armand, Stacy, Cathy and
Réal who accepted to be the public face of
teachers during our “Stand up for education!”
campaign.
Remerciements chaleureux à Cathy, Réal,
Armand et Stacy qui ont accepté d’être le
visage des enseignants lors de notre
campagne médiatique « Debout pour
l’éducation ! ».

