
La Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, votre syndicat, offre un 
éventail de services à ses membres. Voici la présentation PowerPoint 

présentée par Nicole LeBlanc, agente des relations de travail de la FENB, lors 
du congrès provincial de l’AEFNB qui avait pour objectif de présenter ses 

services offerts aux membres à travers différentes situations vécues par des 
enseignants qui ont fait appel à la Fédération pour les accompagner.

***Cette présentation est uniquement pour les membres de la FENB.***  

Veuillez communiquer avec la FENB pour obtenir les réponses aux questions 
ou pour des interprétations reliées aux articles de la convention collective des 

enseignants. 
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Dans quelles situations 
puis-je faire appel à la 
Fédération ?
Atelier présenté par Nicole LeBlanc
Agente des relations de travail



MISSION ET MANDATS

LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK (FENB), C’EST QUOI ? 

« 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. »

La FENB a deux mandats principaux :

• Représenter tout le personnel enseignant, actif et suppléant dans la négociation et l’application 
de la convention collective et entretenir des relations avec l’employeur, le Conseil du Trésor, les 
districts scolaires et le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Ce 
travail comprend aussi le dépôt des griefs.

• Veiller au bon fonctionnement du régime de pension, de la certification des enseignants et 
fournir à ses membres des services dans les domaines de l’assurance collective et des conseillers 
professionnels.
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MISSION



QUE VEUT DIRE TOUT CECI ?

COTISATIONS SYNDICALES

Sur chacune de vos paies (sauf vos paies d’été), 
la FENB déduit un montant de 44,35 $.

De ce montant, 
12,50 $ revient à la FENB, votre syndicat
31,85 $ revient à votre association professionnelle 

(AEFNB)

Les suppléants paient 4,55 $ par jour de travail.

Que fait la FENB avec cet argent?

Entre autres, cet argent sert à rendre service à ses 8400 membres, les enseignants 
francophones et anglophones de la province du N.-B. 
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$12.50 

$31.8
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PERSONNEL DE LA FENB

KERRY LEOPKEY
Directeur général

Négociateur en chef

CAROLINE FOISY
Directrice générale 
adjointe

Personne-ressource pour 
toutes les directions d’école et 
pour les plaintes en vertu de la 
Politique 701 

NICOLE LEBLANC
Agent des relations de 
travail (prêt de service)

Personne-ressource pour le 
personnel enseignants de tous 
les districts francophones et 
du district ASD-E.

BARRY SNIDER
Agent des relations de 
travail (prêt de service)

Personne-ressource pour le 
personnel enseignants des 
districts ASD-N, ASD-W, ASD-S.

MONIQUE CAISSIE
Agente des relations de 
travail 

Personne-ressource pour les 
congés de maternité et 
parentaux et pour les 
rapports d’incident violent.
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À LA FENB, NOUS SOMMES 12 EMPLOYÉS, DONT 5 CADRES. 
Voici leurs grands dossiers:

AUTRES EMPLOYÉS :
• Réception
• Soutien administratif
• Comptabilité
• Communications
• Entretien de l’édifice



QUELLES SORTES DE 
SERVICES OFFRONS-NOUS ?
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SERVICES

⊡ Interprétation de la convention collective et conseils aux 
membres

⊡ La coprésidence de la FENB (présidence élue des deux 
associations)
□ Nathalie Brideau (AEFNB)
□ Connie Keating (NBTA) 

Elles sont les porte-paroles des enseignants. Elles sont votre 
voix dans les médias et dans les discussions avec le 
gouvernement ou autres preneurs de décisions.
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SERVICES

⊡ Nous négocions les conditions de travail des enseignants. 
Celles-ci se retrouvent dans la convention collective =                  
« règlements de jeu » pour les enseignants et l’employeur (le 
district). 

Note : La prochaine ronde de négociations devrait commencer à 
l’automne ou tôt à l’hiver. La demande syndicale sera préparée par un 
comité composé de 16 membres qui se réuniront en septembre pour 
évaluer toutes les soumissions reçues de nos membres.
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SERVICES

⊡ Nos fiduciaires de l’assurance collective (comité composé de 
membres enseignants) ont la responsabilité d’assurer les 
meilleurs taux d’assurance collective et meilleurs bénéfices 
possibles offerts aux membres. L’administrateur du régime est 
Johnson (1-888-851-5500) et l’assureur est la Manuvie.

⊡ Les fiduciaires de la pension (comité incluant des membres 
enseignants et des représentants gouvernementaux) ont la 
responsabilité de gérer le régime de pension des enseignants 
du Nouveau-Brunswick dans les meilleurs intérêts des 
membres. (RPENB/Vestcor).
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SERVICES

⊡ Nous offrons un service de counseling gratuit aux membres et à 
leur famille (1-888-876-6244).

Vos conseillers sont : 
■ Roger LeBlanc (Moncton, Fredericton, Saint Jean et immersion)

■ Johanne Webster (DSF Nord-Est)

■ Lise Hébert (DSF Nord-Ouest)

■ Mireille Godin (Miramichi, Richibucto et Moncton)

⊡ Nous gérons les demandes de congés d’études où des membres 
peuvent prendre un congé du travail pour continuer leurs études 
tout en recevant 70 % de leur salaire.
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SERVICES

⊡ Nous sommes responsables du dossier des congés à 
traitements différés et des congés de maternité/parental.
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*NOTE
Les décisions ne sont jamais uniquement prises par les employés 
de la FENB. Il y a toujours des membres impliqués dans toutes nos 
décisions.



DE PLUS…

PRÉSENTATIONS
aux membres

Comme celle-ci, lors de 
rencontres de cercles, 
lors de journées 
pédagogiques de mai…

INFOLETTRES
mensuelles

Envoyées à tous les 
membres. Explication des 
articles de la convention 
collective pour lesquels 
nous recevons beaucoup 
d’appels à différents 
temps de l’année. 
Exemple :Nombre d’élèves par 
classe, mutations/transferts, 
processus d’embauche, surplus, etc.

SITE WEB

Information mise à jour 
régulièrement. 
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NOUS TENTONS D’ÉDUQUER NOS MEMBRES sur leurs droits et responsabilités



QUESTIONS DES MEMBRES
Dans notre travail de tous les jours, voici que quelques exemples de 

questions que nous recevons des membres et pour lesquels nous vous 
encourageons de nous appeler. 
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Vos appels sont confidentiels. 

Aucune action ne sera prise sans 
votre consentement.
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NOTE : J’ai plusieurs questions, mais 
malheureusement très peu de 

réponses pour vous aujourd’hui. L

Merci de garder vos questions pour la 
fin de la présentation ou encore 

mieux, communiquez avec moi! J
15

Q & R



ARTICLE 9 – Sécurité provinciale

⊡ Je viens de recevoir le plan de retour à l’école du MÉDPE. Est-ce que 
mon employeur peut m’obliger de porter le masque à l’école?

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 10 – Attributions de l’employeur

⊡ En juin, ma direction m’a dit que j’enseignerais la 1ère année en 
septembre, toutefois l’école vient de commencer et on m’annonce 
que je dois enseigner une classe combinée 4e et 5e année. Puis-je 
refuser ?

⊡ Peut-on me forcer à faire du co-enseignement ? 

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 16 – Durée de l’année scolaire

⊡ Il y a une panne d’électricité/pas d’eau courante à l’école. Le district 
est-il dans l’obligation de fermer l’école ? 

⊡ L’école est ouverte malgré le mauvais temps et je juge qu’il est trop 
dangereux pour me rendre à l’école. Que puis-je faire ?

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 18 – Heures d’enseignement

⊡ Cette année, je travaille à 50 %, donc ma direction m’a donné un horaire où je 
travaille du début des classes jusqu’à l’heure du diner. Est-ce que cela 
représente bien 50 % ?

⊡ Y a-t-il une limite au nombre de réunions du personnel que peut m’exiger ma 
direction d’école en dehors des heures de classe ?

⊡ Les classes se terminent à 15 h 30, mais ma direction d’école m’exige de rester 
à l’école chaque jour jusqu’à 16 h. A-t-elle ce droit ? 

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 19 – Période de préparation

⊡ On me demande de rencontrer l’équipe stratégique pendant ma 
période de préparation. Suis-je obligé d’y assister ? (réponse : non)

⊡ Ma collègue de travail à plus de périodes de préparation que les autres 
enseignants de mon niveau. Est-ce correct ?

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 20 – Nombre d’élèves par classe

⊡ Pendant la première semaine de classe, il se peut que j’aie plus 
d’élèves dans ma classe que le nombre maximum d’élèves par classe 
puisque les horaires des élèves ne sont pas encore finalisés. Est-ce 
correct ? (réponse: non)

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 21 – Remplacement des enseignants absents

⊡ Puisqu’il n’y a plus de suppléants, ma direction m’oblige de remplacer 
l’enseignant absent. Suis-je tenu de le faire ?

⊡ Aujourd’hui, je devais assister à une formation au district. Toutefois, 
ma direction vient de m’appeler pour me dire que je dois retourner à 
l’école puisqu’il y a un manque de suppléant. Dois-je retourner à 
l’école ? (réponse : oui)

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 22 – Fonctions extra-professionnelles

⊡ Les enseignants ressources et les conseillers en orientation de mon école n’ont 
aucune période de surveillance. Est-ce correct ? (réponse : non)

⊡ Ma direction d’école donne moins de temps de surveillance aux enseignants 
qui s’occupent de comités ou d’équipes sportives. Est-ce correct ?  

⊡ Je sens que mon horaire de travail est trop chargé et j’ai besoin du temps pour 
moi durant la journée. Que puis-je faire ?

⊡ Ma direction me dit que demain, je devrai surveiller une activité scolaire au lieu 
d’enseigner mon cours, suis-je obligé ? 

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 27 – Modalités de paiement

⊡ Je ne crois pas être payé à la bonne échelle salariale. Comment puis-je 
savoir si c’est le cas ?

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 31 – Congés de maladie

⊡ On me demande un billet médical pour justifier mon absence pour 
rendez-vous médical. Dois-je lui remettre ? (réponse : non)

⊡ On me demande de remettre un billet médical pour justifier un congé 
de maladie qui a duré une seule journée. Est-ce que je dois le fournir ? 
(réponse : oui)

⊡ J’ai épuisé mes journées de maladie et je ne suis pas encore apte à 
retourner travailler. Que faire maintenant? 

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 32 – Journées de deuil

⊡ La convention collective dit que j’ai droit à 3 journées de deuil pour le 
décès de mon oncle. Puis-je prendre ces journées n’importe quand ? 
(réponse : non)

⊡ Ai-je le droit à des journées de deuil pour le décès de ma meilleure 
amie? 

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 32 – Journées de circonstances

⊡ Je dois accompagner mon père à l’hôpital. Puis-je y aller sans perdre 
une journée de paie ?

⊡ J’ai fait une demande de congé et le district l’a refusé. Que puis-je 
faire ?

⊡ Le district a accepté ma demande de congé familiale le mois dernier 
pour mon activité personnel prévu pour demain. Toutefois, ma 
direction vient de me dire qu’elle doit annuler mon congé puisqu’il n’y 
a pas assez de suppléants. Ont-ils le droit de faire ça ? (réponse : non)

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 33 – Congé de maternité et congé parental

⊡ Je suis enseignante sous contrat D. Ai-je le droit aux 30 jours 
d’enseignement payés par l’employeur pour mon congé de maternité 
comme l’ont les enseignantes sous contrat B ?

⊡ Dois-je prendre ces 30 jours avant ou après mon congé de maternité 
payé par l’assurance emploi ?

⊡ Est-ce que mon droit de rappel continue de s’écouler pendant mon 
congé de maternité ? (réponse : oui)

CONVENTION COLLECTIVE

28



ARTICLE 33 – Congé de maternité et congé parental (suite)

⊡ Puis-je postuler des contrats D ou B pendant mon congé même si je ne 
prévois pas retourner travailler pour la prochaine année scolaire ? 
(réponse : oui)

⊡ Ma conjointe attend notre bébé le mois prochain. Ai-je le droit à des 
journées de congé pour être avec elle à la naissance de notre enfant ? 
(réponse : oui) 

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 35.02 – Congés sans solde

⊡ Le district me dit que je n’ai pas envoyé ma demande de congé sans 
solde avant une telle date et par conséquent ma demande est 
automatiquement refusée. Ont-ils le droit de faire ça ? 

⊡ Le district a refusé ma demande de congé sans solde puisque j’ai déjà 
eu deux années de congé auparavant et c’est le maximum que je puisse 
prendre. Est-ce bien le cas ? 

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 37 – Congés d’études 
(dossier partagé avec l’AEFNB/NBTA)

⊡ Je suis en congé d’études pour l’année. Ai-je le droit de faire de la 
suppléance les jours où je n’ai pas de cours ? 

⊡ Est-ce que je continue d’accumuler de l’ancienneté pendant que je suis 
en congé d’études ? (réponse : oui)

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 39 – Prestations d’invalidité

⊡ Un élève m'a blessé. Que dois-je faire ?

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 40 – Allocation de retraite
(dossier partagé avec l’AEFNB/NBTA)

⊡ J’ai 51 ans, mais j’enseigne seulement depuis 5 ans, puis-je prendre des 
journées de pré-retraites pour faire un voyage avec ma famille ?

⊡ J’aimerais savoir quand je pourrai prendre ma retraite sans pénalité. 
Est-ce que quelqu’un peut faire ce calcul pour moi ? (réponse : oui)

⊡ Je pense démissionner de mon poste. Est-ce que je perds ce que j'ai 
contribué à ma pension et mon allocation de retraite ?

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 41 – Embauche des enseignants

⊡ J’ai appris qu’une enseignante prendra sa retraite à la fin de l’année 
scolaire.  Puisque je suis enseignante avec plusieurs années 
d’ancienneté, puis-je exigé d’avoir son poste ? Si oui, quelles sont les 
démarches à suivre ?

⊡ Un district a offert un contrat B à une enseignante sans l’afficher. Est-
ce correct ? (réponse : oui)

⊡ Est-ce que le processus pour l’embauche de contrats B est décrit dans 
la convention collective ? (réponse : non)

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 45 – Mutation d’un enseignant à une autre école

⊡ À cause d’une diminution du nombre d’élèves, on doit couper un poste 
à l’école. On me dit que c’est moi qui doit être muté dans une autre 
école. Est-ce bien le cas ?

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 55 – Mesures disciplinaire

⊡ Ma direction d’école me convoque à une réunion et je ne me sens pas 
à l’aise d’y assister seule. Puis-je avoir une représentation ? 

⊡ Je viens d’être convoqué à une réunion au bureau du district. Puis-je 
avoir une représentation syndicale ? 

CONVENTION COLLECTIVE
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ARTICLE 57 – Grief

⊡ Puis-je déposer un grief contre ma collègue qui dit des faussetés à mon 
sujet ? (Réponse : non, puisqu’il n’y a pas eu de violation à la convention collective. 
Communiquez plutôt avec l’AEFNB, ceci pourrait découler du code de déontologie.)

CONVENTION COLLECTIVE

37



ARTICLE 61 – Enseignants suppléants

⊡ Je suis suppléant, ai-je le droit à des journées de maladie ou des 
journées de deuil ? 

⊡ On me demande de faire la surveillance d’un autre enseignant. Suis-je 
obligé ?

⊡ Je devais remplacer une enseignante absente aujourd’hui, mais l’école 
est fermée à cause de mauvais temps. Serai-je rémunéré pour la 
journée ?

CONVENTION COLLECTIVE
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POLITIQUE 701 – Politique pour la protection des élèves

⊡ Je viens d’apprendre qu’une plainte en vertu de la politique 701 a été 
déposée contre moi et que la police a été informée. Que dois-je faire ? 
(Réponse : Nous appeler immédiatement!)

POLITIQUES GNB
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POLITIQUE 703 – Milieu propice à l’apprentissage et au travail

⊡ Un parent exige que je communique avec lui chaque jour pour lui faire 
un compte rendu du progrès de son enfant. Suis-je dans l’obligation de 
respecter cette demande ? 

⊡ Je me sens intimidé par un parent d’un de mes élèves. Puis-je refuser 
de communiquer avec lui ?

⊡ Un élève dans ma classe est très violent et je crains qu’il me fasse du 
mal. Que puis-je faire ?

POLITIQUES GNB
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POLITIQUE SUR LE MILIEU DE TRAVAIL RESPECTUEUX

⊡ Ma direction d’école vient de ma placer sur le plan d’évaluation 
intensive puisqu’elle juge que mon enseignement n’est pas à la 
hauteur. Je ne suis pas d’accord avec ses observations. Puis-je refuser 
l’évaluation intensive ? Quels sont mes droits dans cette situation ?

⊡ Je viens d’apprendre qu’une plainte en vertu de la politique sur le 
milieu de travail respectueux a été déposée contre moi. Que dois-je 
faire ? (Réponse : Nous appeler immédiatement!)

POLITIQUES GNB
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DISCIPLINE

⊡ Je juge que la discipline donné à un élève n’était pas suffisante et la 
direction ne m’a pas consulté dans cette décision. Que puis-je faire ?

AUTRES
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CONGÉS À TRAITEMENT DIFFÉRÉ

⊡ Ai-je le droit de faire de la suppléance pendant mon congé à traitement 
différé ?

⊡ Je me suis inscrite à un congé à traitements différés. Puis-je demander 
de déplacer mon congé à l’année suivante ou de l’annuler ? 

AUTRES
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PRÊT DE SERVICE

⊡ On m’a offert un poste au district et ma lettre dit que je continuerai 
d’avoir tous les avantages de la convention collective. Est-ce bien le  
cas ? (réponse : non)

AUTRES
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ACCOMMODEMENT AU TRAVAIL

⊡ Je me suis cassée un bras en tombant dans les escaliers à la maison. Ai-
je le droit à un accommodement au travail pour me permettre 
continuer à travailler ? 

AUTRES
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EN RÉSUMÉ
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**PARLEZ-EN À VOTRE DIRECTION D’ÉCOLE EN PREMIER**

Vous ne savez pas si la question est pour le district, l’AEFNB ou la FENB ? 

Appelez-moi !

Si je n’ai pas la réponse, je vous dirigerai vers la bonne personne, mais surtout, 

N’HÉSITEZ JAMAIS À M’APPELER ! 

NON, vous ne me dérangez pas.

C’est le travail pour lequel VOUS me payez ! ;) 



MERCI !

Pour me joindre
Téléphone au bureau : 506-452-1768

Cellulaire/texto : 506-476-7554
Téléphone sans frais à la FENB : 1-888-679-7044

Courriel : nicole.leblanc@nbtffenb.ca
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