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La présidente désignée de l’Association des enseignantes et des 
enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, Madame Lucie 
Martin (dernière à droite), en compagnie de quelques dignitaires et 
des élèves ayant terminé parmi les trois premières positions au Tournoi 
provincial de débats 2017 des écoles secondaires francophones de 
la province. Organisé conjointement avec la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) et le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MÉDPE) dans 
le cadre de La Recharge de la FJFNB, l’événement a profité d’une 
visibilité impressionnante auprès des élèves qui y étaient présents.
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MOT DU PRÉSIDENT  
C’est à titre de président de l’AEFNB, mais également 
en tant qu’enseignant, parent et citoyen, que je souhaite 
passer en revue les faits saillants des douze derniers 
mois. Les fonctions que j’exerce au sein de l’Association 
me poussent à saisir, plus que jamais, le rôle 
indispensable de tous les membres de la communauté 
dans la concrétisation du projet de société qu’est 
l’éducation en langue française.

La seconde et ultime année de mon mandat à la 
présidence a été jalonnée par de remarquables 

succès qui donnent à croire que les conditions d’enseignement et d’apprentissage 
du personnel enseignant s’amélioreront. C’est un tableau fort saisissant qu’il est 
possible de dresser : financement complet de l’enveloppe égalitaire, signature 
officielle de la convention collective, dévoilement d’un Plan éducatif provincial 
qui tient compte des orientations de la Politique d’aménagement linguistique et 
culturel et retrait du renvoi sur les autobus scolaires, notamment.

Outre le caractère exceptionnel de ces réalisations à la lumière du contexte 
socioéconomique actuel, on ne saurait garder sous silence la collégialité 
et l’ouverture d’esprit qui sous-tendent l’approche collaborative nécessaire 
à toutes démarches de changement. Sans l’appui de la communauté et 
des familles, la créativité et les initiatives fructueuses de la société civile, 
l’écoute active du gouvernement provincial et l’engagement soutenu 
des membres de l’AEFNB, rien ne serait possible. Pas toujours facile de 
s’assurer que les enjeux de tous soient pris en considération, mais cela 
est pourtant indispensable pour la conduite efficiente de changements 
qui soient viables.

C’est un chapitre passionnant et stimulant qui s’achève pour moi. Je 
reste toutefois foncièrement convaincu qu’ensemble, nous sommes sur 
la bonne voie pour créer la suite.

Marc Arseneau 
Président

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Qui aurait deviné, à pareille date l’an dernier, que nous aurions 
connu une année 2016-2017 si mouvementée, et disons-le 
d’emblée, ponctuée d’autant de succès à célébrer ? C’est dans 
une atmosphère de réjouissance et de satisfaction que tire à sa 
fin une autre année tout simplement hallucinante. Je remercie 
d’abord le personnel de l’AEFNB qui a mis en branle avec brio le 
nouveau cycle biennal en septembre dernier. J’exprime également 
ma gratitude envers nos membres, nos partenaires et les citoyennes 
et citoyens qui ont su ériger en priorité l’éducation et reconnaitre son 
rôle indispensable au sein d’une société qui valorise et qui promeut 
l’épanouissement individuel et collectif ainsi que la justice sociale.  

Dès septembre, le recours juridique qui opposait les codemandeurs et 
le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans le dossier de l’enveloppe 
égalitaire a connu son dénouement. Cela constitue un pas décisif pour la 
pérennité du financement de l’école francophone au Nouveau-Brunswick. 
L’entente obtenue est une reconnaissance importante qui trace le sentier 
vers un engagement politique continuel qui transcende la partisanerie. 
Le financement équitable du système scolaire de langue française de la 
province anime l’AEFNB depuis longue date et l’organisation est fière d’avoir 
mené ce dossier avec ses précieux codemandeurs et la communauté.

Après ce départ canon, l’AEFNB, en étroite collaboration avec la FENB et la 
NBTA, a poursuivi les négociations dans le but de renouveler la Convention 
collective du personnel enseignant. À priori, rien ne présageait qu’un accord 
serait conclu et ratifié avant la fin de l’année scolaire. Coup de théâtre ! Les 
parties en présence s’entendent dès le mois d’avril.

Plusieurs autres dossiers nous ont gardés occupés, 
mais un élément commun les unit : un processus de 
concertation des plus dynamiques. Une mention très 
spéciale doit être accordée à notre président, Marc 
Arseneau, qui a su faire rayonner l’AEFNB par son 
influence déterminante et sa personnalité rassembleuse 
dans le milieu de l’éducation. Finalement, je remercie 
sincèrement celles et ceux qui, cette année, nous ont 
accompagnés, inconditionnellement, dans l’atteinte de 
nos objectifs. 

Louise Landry 
Directrice générale
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BUREAU DE DIRECTION  
2016-2017  
Le bureau de direction de l’AEFNB est composé de la présidence, de la présidence 
désignée ou de la présidence sortante (postes qui alternent d’une année à 
l’autre), de la vice-présidence, de la direction générale et de deux membres élus 
par le conseil d’administration en son sein. Les cadres de l’Association assistent 
généralement aux réunions à titre consultatif.

Les rencontres du bureau de direction ont essentiellement pour objectifs d’effectuer 
des suivis concernant les décisions prises par le conseil d’administration. Elles 
ont aussi pour but de servir d’espace de discussions et de réflexions avec, à la 
clé, la création et la coordination fréquente d’initiatives visant à répondre aux 
besoins exprimés par les membres. À l’occasion, des personnes ressources ainsi 
que des organisations communautaires et gouvernementales viennent y faire des 
présentations. Cette façon de procéder a permis d’initier ou de consolider de 
précieux partenariats au fil des ans.

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
2016-2017  
Le conseil d’administration de l’AEFNB assure le bon fonctionnement de l’Association 
entre les assemblées générales annuelles. Les 23 membres se rencontrent trois fois 
par année à Fredericton (octobre, février et avril), à raison d’une journée et demie 
par séance régulière.

En 2016-2017, le conseil d’administration s’est, entre autres, affairé à mettre en œuvre 
le plan stratégique triennal de l’AEFNB, à procéder à la révision de dix énoncés de 
principe (huit existant et deux nouveaux), à faire le point sur le processus d’élections, 
à nourrir des réflexions sur l’inclusion scolaire et à entreprendre l’organisation du 
Grand rassemblement provincial (26 au 28 mai 2017) et des rassemblements 
régionaux (printemps 2018). 

 BUREAU DE DIRECTION DE L’AEFNB

Pour l’année scolaire 2016-2017, les membres du bureau de direction de l’AEFNB sont, dans 
l’ordre habituel, 1re rangée : Lucie Martin (présidente désignée), Marc Arseneau (président) 
et Louise Landry (directrice générale); 2e rangée : Nadine Ross, Nathalie Brideau et Robert  
Roy-Boudreau (vice-président).

 Conseil d’administration de l’AEFNB

On aperçoit les membres du conseil d’administration 2016-2017 de l’AEFNB lors d’une 
prise de photo qui s’est déroulée lors de la réunion de février 2017. Dans l’ordre habituel,  
1re rangée : Lucie Martin (présidente désignée), Marc Doucet (Cercle 41), Josette Turbide 
(Cercle 26), Norma Sippley (Cercle 39), Sylvie Lavoie (Cercle 53), Ginette Savoie (Cercle 51), 
Nadine Ross (Cercle 37) et Robert Roy-Boudreau (vice-président); 2e rangée : Louise Landry 
(directrice générale), Neil Martell (Cercle 19), Nathalie Brideau (Cercle 6), Martine Dufour 
(Cercle 33), Debbie Belliveau (Cercle 12), Renée Lagacé (Cercle 7), Alain Ross (Cercle 1) et 
Marc Arseneau (président); 3e rangée : Jefferson Robidoux (Cercle 35), Rémi Gauthier (Cercle 
13M), Joey Veilleux (substitut, Cercle 13S), Gérald Arseneault (Cercle 52), Laval Boudreault 
(Cercle 32), Tim Ringuette (Cercle 20) et Denis-André Ward (Cercle 5). Absente lors de la prise 

de photo, Marie-Josée Goguen (Cercle 13S).
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SECRÉTARIAT 2016-2017  
C’est animé par une passion dévorante et un plaisir contagieux que 
le secrétariat de l’AEFNB se fait le bonheur de servir les quelque  
3 000 membres de l’Association. Au secrétariat, le quotidien, stimulant 
et généralement fort imprévisible, est rythmé par une atmosphère de 
convivialité, de camaraderie et de cordialité.

En septembre, Josée G. Scott s’est de nouveau greffée à l’équipe 
alors qu’elle retournait d’un congé de maternité. Au même moment, 
Jonathan Landry s’est vu attribuer le poste d’agent de recherche et 
de développement, une fonction qu’il occupera au sein du secrétariat 
jusqu’en septembre 2019.

 Secrétariat 2016-2017

Dans l’ordre habituel, 1re rangée : Clara Marchand (adjointe administrative, finances et bureautique), 
Jonathan Landry (agent de recherche et de développement), Josée G. Scott (adjointe administrative, 
affaires éducatives et communications) et Sylvain Lavoie (directeur des communications stratégiques 
et des affaires publiques); 2e rangée : Gilles Saulnier (directeur de la pédagogie et des affaires 
éducatives), Marc Arseneau (président), Louise Landry (directrice générale), Linda Godin (adjointe 
exécutive), Jenny-Lee Albert Grondin (adjointe administrative, affaires économiques et juridiques, 
mieux-être et counseling) et Marcel Larocque (directeur général adjoint et des affaires économiques 
et juridiques).  
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PRÉSIDENCES DE CERCLE  

 Cercles Présidences

 1 Chantale P. Bossé

 5 Hélène Haché

 6 Nadine LeBouthillier

 7 Monique Robichaud

 12 Marie-Josée Duchesne

 13M Mélanie Demers

 13S Éric Godin

 19 Patrice Robichaud

 20 Jean-Roch Doiron

 26 Chantal Thériault-Serroul

Cercles Présidences

 32 Mirelle Beaulieu

 33 Michel Morin

 35 Nicole Bérubé-Drapeau

 37 Cathy Levesque

 39 Nadine Soucy-Allain

 41 Cathy Gosselin

 51 France Pelletier

 52 Isabelle Chenard

 53 Nathalie Ferguson

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE 2016  
L’assemblée générale annuelle est un évènement phare de l’AEFNB. Elle réunit les 
déléguées et délégués des 19 cercles de l’Association, auxquels s’ajoutent les membres 
du conseil d’administration, plusieurs observatrices et observateurs, partenaires, invitées 
et invités, dignitaires et présentatrices et présentateurs. En mai 2016, l’AGA, qui s’est 
tenue à Fredericton, a permis des délibérations fertiles, des réflexions prolifiques et 
de grandes festivités. La remise du Prix de mérite à M. Roger Doiron et du Prix de 
l’enseignante de l’année à Mme Véronique Cormier Aubé, ainsi que les allocutions 
de la Commissaire aux langues officielles, Mme Katherine d’Entremont, et de la 
lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, l’honorable Jocelyne Roy-Vienneau, 
représentent des moments touchants et mémorables. En 2017 et en 2018, étant 
donné le cycle biennal, c’est une toute nouvelle version des assemblées générales 
qui sera présentée aux membres.
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COLLOQUE THÉMATIQUE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ALPHABÉTISME  
ET DES COMPÉTENCES    
Organisé conjointement par l’AEFNB, le Conseil pour le développement de 
l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick (CODAC 
NB), le Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone (GACÉF) 
et le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du 
Nouveau-Brunswick (MÉDPENB), ce colloque, portant sur le développement 
de l’alphabétisme et des compétences des adultes, visait à engager et 
à mobiliser les partenaires sectoriels, de même que les intervenantes 
et les intervenants du domaine. Ayant comme toile de fond la Politique 
d’aménagement linguistique et culturel (PALC), le colloque proposait un 
partage de réflexions, de stratégies, de pistes d’action et de pratiques 
exemplaires afin de favoriser l’amélioration des niveaux de compétences 
des adultes moins alphabétisés à partir de divers contextes de la vie, tant 
sur le plan familial, social que communautaire.

Le Colloque thématique a eu lieu les 18 et 19 novembre au Carrefour 
Beausoleil de Miramichi. Avec comme présidente d’honneur la 
lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, l’honorable Jocelyne 
Roy-Vienneau, l’évènement s’est avéré un réel succès. Au total, plus 
d’une centaine de personnes ont assisté aux trois blocs d’ateliers, 
lors desquels neuf différentes conférences ont été prononcées. Lors 
du colloque, les participantes et participants se sont exprimés sur 
l’importance de l’alphabétisme et ont partagé leur vision des défis 
actuels et leurs définitions des solutions viables et prometteuses 
au Nouveau-Brunswick. Ils ont également discuté du rôle de la 
communauté et des principaux partenaires dans le développement 
de l’alphabétisme et des compétences. 

TOURNOI PROVINCIAL DE DÉBATS 2017  
Le Tournoi provincial de débats, tenu du 24 au 26 février, fut une activité incontournable 
pour les élèves des écoles secondaires francophones de la province qui 

souhaitaient développer leurs habiletés oratoires et débattre de sujets chauds qui les  
concernent directement.

Depuis plusieurs années, le Tournoi provincial de débats connait des succès monstres, 
comme en fait foi la participation substantielle des écoles. Pour la 8e édition de 
l’évènement, les organisateurs ont choisi d’intégrer le Tournoi à même La Recharge 

de la FJFNB, décision qui fut d’ailleurs grandement appréciée. Environ 50 élèves de 
partout en province ont croisé le fer, amalgamant convivialité et exercices rhétoriques de 

haute voltige, afin de débattre sur des enjeux liés à la diversité linguistique, culturelle et 
identitaire au Canada et dans nos écoles secondaires de langue française.

C’est finalement l’équipe de la Polyvalente W.-A. Losier de Tracadie, formée de Camille 
Morais-Savoie (capitaine), de Julie Clément (débatteuse) et de Zoé Robichaud (stratège), 
qui s’est hissée sur la plus haute marche du podium. L’école Mgr-Marcel-François-Richard, 

de Saint-Louis-de-Kent, et l’école L’Odyssée, de Moncton, se sont respectivement classées 
en deuxième et en troisième position. Les gagnantes et les titulaires de la deuxième place 

obtiennent respectivement une bourse d’admission de 1 500 $ et de 1 000 $ de l’Université de 
Moncton, tandis que la formation qui remporte la troisième place repart avec une bourse de 

500 $. L’AEFNB ajoute à ces bourses un montant de 225 $ octroyé aux grands gagnants.
7



30 mai 2015 
Vote unanime des délégations accréditées de l’AGA  
pour qu’une poursuite soit intentée contre le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick

12 juin 2015 
Dépôt de l’avis de poursuite 

Aout 2015 
Appel au dialogue et à la négociation

11 septembre 2015 
Début de la poursuite juridique contre le gouvernement  
du Nouveau-Brunswick

Septembre 2015 à septembre 2016 
Pourparlers, activités de sensibilisation, campagnes  
de valorisation, lobbying, partenariats, etc. 

27 septembre 2016 
Entente conclue entre les codemandeurs  
et le gouvernement et retrait de la poursuite

23 décembre 2016 
Dévoilement des chiffres entourant le financement  
de l’enveloppe égalitaire

13 mars 2017 
Dévoilement du protocole de l’entente

Suite… 
Mise en œuvre d’un mécanisme pour suivre l’évolution  
des initiatives, réévaluer les besoins, etc.

1970  
Depuis sa création, l’AEFNB a toujours lutté pour un 
financement équitable et suffisant du système  
scolaire francophone

2004  
Mémoire de l’AEFNB :  
Pour une éducation de qualité pour nos élèves

2006 
Mémoire de l’AEFNB :  
À la recherche d’un financement équitable pour  
nos élèves francophones

2008 
Mémoire de l’AEFNB présenté à la Commission  
sur l’école francophone du Nouveau-Brunswick

2009  
Rapport de la Commission sur l’école francophone et 
formation du Groupe d’action de la commission sur l’école 
francophone (GACÉF)

2010  
Rapport du panel d’experts sur le financement de l’école 
francophone au Nouveau-Brunswick

2012 
Rapport portant sur les recommandations 1 et 2 du  
Rapport du panel d’experts sur le financement  
de l’école francophone

2014  
Politique d’aménagement linguistique et culturel LE
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ENVELOPPE ÉGALITAIRE  
Les revendications et les initiatives qui visent à favoriser la reconnaissance, le 
respect et la promotion des droits linguistiques et constitutionnels des communautés 
de langue officielle au Nouveau-Brunswick ont fait partie des plus grandes priorités 
de l’AEFNB depuis sa création en 1970. Comme organisation représentant tout près 
de 3 000 enseignantes et enseignants qui contribuent de façon incomparable à 
la vitalité et à la pérennité des communautés de langue française de la province, 
l’AEFNB a jugé essentiel de faire du financement de l’école francophone l’un de 
ses plus importants chevaux de bataille. Après maintes années à insister pour 
que les gouvernements successifs mettent un frein aux inégalités historiques, 
sociales et structurelles, notamment dans le système d’éducation qui causent des 
torts irréparables aux communautés linguistiques francophones, le seul recours 
possible a été de saisir les tribunaux. À ce moment, la voie de la médiation et de 
la négociation était catégoriquement refusée par la province et conséquemment 
impraticable.

C’est donc en septembre 2015 qu’une poursuite juridique a officiellement 
été engagée contre le gouvernement du Nouveau-Brunswick. La partie 
demanderesse, constituée de l’AEFNB, de l’Association francophone des parents du  
Nouveau-Brunswick, de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 
et de Mme Chantal Varin, parent ayant droit, s’est alors plongée dans un processus 
long et complexe pour garantir l’égalité réelle en éducation. L’objectif ultime était 
l’adoption d’une formule de financement équitable pour l’école francophone, ce 

qui lui permettrait de mieux répondre aux besoins spécifiques des élèves qui la 
fréquentent et, ipso facto, de renverser la tendance d’une érosion progressive de la 
vitalité linguistique et culturelle des communautés francophones néobrunswickoises. 
En effet, l’école, comme milieu de socialisation et d’apprentissage, est reconnue 
comme l’un des plus puissants leviers de l’épanouissement et de la pérennité 
des communautés linguistiques minoritaires, étant donné son rôle actif pour la 
reproduction linguistique et culturelle chez les générations montantes. Or, pour que 
l’école francophone puisse pleinement exercer son mandat communautaire, les 
élèves admissibles doivent d’abord la fréquenter; le personnel enseignant doit 
avoir la possibilité d’offrir des services éducatifs de qualité équivalente à ceux du 
système éducatif de langue anglaise, faute de quoi le recrutement des enfants de 
tous les parents ayants droit est potentiellement compromis.

Rappelons-nous que les revendications des codemandeurs étaient étayées par de 
solides constats tirés directement de rapports d’experts. Plusieurs spécialistes de 
l’éducation en milieu linguistique minoritaire et des droits linguistiques constitutionnels 
ont contribué à ces rapports et leurs observations sont sans équivoques : les 
ressources sont insuffisantes pour supporter la mise en œuvre de la double mission 
au sein du système éducatif (incluant la petite enfance et le postsecondaire). Au 
terme d’une lutte intense, on peut finalement applaudir la décision de la classe 
politique de régler ce litige par une entente à l’amiable, sans faire appel aux 
autorités judiciaires.
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INCLUSION SCOLAIRE 
Sans la moindre ombre d’un doute, l’inclusion scolaire est le sujet de l’heure à l’AEFNB. Il est 
peu surprenant qu’elle ait autant retenu l’attention des membres du bureau de direction et du 
conseil d’administration au cours de l’année, puisque l’inclusion est hissée au rang de priorité 
au sein du système scolaire du Nouveau-Brunswick. Toutefois, c’est dans des conditions parfois 
peu favorables que les enseignantes et les enseignants sont appelés à réaliser l’une des 
parties de leur mandat professionnel, soit l’offre d’un enseignement de qualité fondé sur les 
principes de la pédagogie différenciée afin que les besoins de chaque élève en matière 
de soutien à l’apprentissage soient comblés.

L’enjeu est de taille; l’école a notamment pour objectif de participer à l’actualisation, à la 
valorisation, au développement, à l’accroissement et à la maximisation du potentiel de 
chaque personne au sein d’un environnement qui favorise le bienêtre, l’épanouissement 
et le respect de tous. Les membres de l’AEFNB adhèrent aux valeurs et aux principes 
sur lesquels repose l’inclusion scolaire et souhaitent contribuer à sa mise en œuvre de 
manière efficiente et harmonieuse. C’est la raison pour laquelle il est fondamental 
de repenser nos pratiques, de réexaminer les conditions d’apprentissage et 
d’enseignement, de se pencher sur l’interprétation des politiques 322 et 703 ainsi que 
de réévaluer son impact auprès du personnel scolaire et des élèves. 

PUBLICATIONS DU MÉDPE  
En 2016, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
(MÉDPE) a publié le Profil de sortie d’un élève du système scolaire acadien et 
francophone du Nouveau-Brunswick et le Plan d’éducation de 10 ans (Donnons 
à nos enfants une longueur d’avance). Ces documents ont comme but, entre 
autres, de définir les grandes visées ainsi que les objectifs et domaines d’actions 
de l’éducation publique. L’AEFNB a collaboré de près avec les instances 
responsables de l’élaboration de ces publications et n’a pas raté l’occasion de 
jeter un regard critique sur les orientations que donne le MÉDPE au système 
scolaire. En somme, l’AEFNB se réjouit des éléments qui ressortent de ces 
documents et continuera de travailler de concert avec les partenaires ciblés 
afin que ses aspirations voient le jour. 

NÉGOCIATION DE LA 
CONVENTION COLLECTIVE

Négos, négocier, négociable, pas négociable… Dans un processus de 
renouvèlement d’une convention collective, on les entend souvent, très 

souvent, ces mots. L’année qui vient de s’écouler l’illustre à merveille ! 
Fort heureusement, contrairement à ce qui a été observé sous d’autres 
cieux très nuageux ailleurs au Canada, le dialogue, la collaboration, 

les concessions et la prise en compte des enjeux et des ambitions 
respectives se sont toujours trouvés au cœur des négociations. En fin de 

compte, on peut dire qu’au Nouveau-Brunswick, dans ce cas de figure 
précis, on s’est gardé de redéfinir le terme « négocier » … Maintenant que 
l’entente est ratifiée, il est possible de dresser le bilan de ce grand dossier 

auquel un nombre incalculable d’heures a été consacré. 

Il va sans dire que, compte tenu des tensions, des désillusions et de 
l’aigreur entourant actuellement le domaine des relations de travail dans 
les milieux de l’enseignement au Canada, la FENB et le gouvernement du  
Nouveau-Brunswick ont su tirer leur épingle du jeu et faire fi d’une lourde 

tendance vers le désengagement, la légifération et les prises de décision 
unilatérales. Au terme des négociations, tout porte à croire que l’éducation et le 

maintien, voire l’amélioration des conditions de travail du personnel enseignant, 
se retrouvent en haut de la liste des priorités du gouvernement.
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TOURNÉE SUR LE RÉGIME DE PENSION  
Lors des neuf sessions 
d’information offertes cette 
année relativement au Régime 
de pension des enseignants du 
Nouveau-Brunswick (RPENB), 
le directeur général adjoint 
et des affaires économiques 
et juridiques a pu rencontrer 
plus de 125 enseignantes et 
enseignants qui voulaient en 
savoir plus sur les modalités 

de calcul des prestations à la retraite ainsi que sur les différentes options possibles 
pour le personnel enseignant en fin de carrière. À noter également que M. Larocque 
a fait plus de 200 calculs estimatifs (en date du 31 mars 2017) afin de guider le 
personnel enseignant dans leur prise de décision en vue d’une éventuelle retraite.

PRIX « ÉDUCATION EN FRANCOPHONIE 
INTERNATIONALE »  
Encore cette année, l’AEFNB a participé 
activement au Comité consultatif en 
Francophonie internationale et multilatérale 
présidé par l’honorable Francine Landry, 
ministre responsable de la Francophonie. 
Cette occasion unique de réseautage et 
de partage permet la collaboration entre 
les intervenantes et intervenants afin de 
favoriser l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies d’actions de la province 
au sein des États et gouvernements de la Francophonie.

L’appel à candidatures du prix « Éducation en Francophonie internationale » a été 
lancé le 20 mars dernier. La création de ce prix, d’une valeur totale de 1 000 $, 
est une initiative conjointe de l’AEFNB et de la direction de la Francophonie 
internationale et multilatérale du Bureau du Conseil exécutif. Les écoles lauréates 
seront invitées à présenter leur projet lors de la cérémonie de célébration de la 
Journée internationale de la Francophonie en 2018.

CONGRÈS PROVINCIAL 2017 : 
COLLABORER POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER…  
Le Congrès provincial de l’AEFNB est un évènement généralement organisé tous les 
deux ans. Il s’agit de la plus importante activité francophone de perfectionnement 
professionnel du personnel enseignant au Nouveau-Brunswick. Le congrès aura lieu 
les 29 et 30 aout prochain à l’école secondaire Mathieu-Martin de Dieppe. Quelque 
mille personnes devraient y participer et bonifier les réflexions qui porteront sur 
le thème « collaborer pour mieux accompagner ». Comme nouveauté en 2017, les 
partenaires et les intervenants des secteurs scolaires et communautaires peuvent 
désormais y participer comme congressistes et non plus uniquement à titre 
d’animateurs ou de présentateurs. Au plaisir de vous y voir en grand nombre !

 

COMITÉS DE PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL (CPP)  
 
 

 Logistique : Gilles Saulnier, directeur de la pédagogie 
et des affaires éducatives, Josée G. Scott, adjointe 
administrative aux affaires éducatives et communications, 
Carole LeBlanc, Michel Power (président du comité), 
Stéphanie Babineau, Manon Thériault, Renée Duclos et 
Jolène Gaudet.

  Programmation : Nathalie Ferguson, Cathy Levesque, 
Monique Dupuis, Véronique Chenard, Yves Doucet, Renée 
Lagacé, Josée G. Scott, adjointe administrative aux 
affaires éducatives et communications, Gilles Saulnier, 
directeur de la pédagogie et des affaires éducatives, 
Jolène Gaudet (présidente du comité - absente lors de 
la prise de photo) et Michel Power (absent lors de la 
prise de photo)
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PRIX DE MÉRITE  
RONALD-LEBRETON  

L’AEFNB est choyée de compter  
Mme Chantal Varin parmi ses partenaires 
privilégiés et est honorée de lui 
remettre son tout premier Prix de mérite  
Ronald-LeBreton. Femme dévouée, 
généreuse de son temps ainsi que de 
ses compétences et figure de proue de 
l’engagement communautaire, elle a 
profondément contribué à l’avancement 
de l’éducation en langue française au 
Nouveau-Brunswick. C’est elle qui a agi 
en tant que parent ayant droit dans la 

poursuite judiciaire relative à l’enveloppe égalitaire. Sa présence, sa disponibilité et sa 
forte implication sont dignes d’être soulignées avec force. 

Directrice générale de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick 
(AFPNB), Chantal a plus de 20 années d’expérience dans le domaine des services 
sociaux et du développement communautaire. Elle pilote plusieurs dossiers tels que 
l’accueil et l’accompagnement des parents ainsi que la promotion des intérêts et 
des droits des parents francophones. Par ailleurs, elle est associée de très près au 
développement et à la livraison de la formation des éducatrices et des éducateurs, des 
directrices et des directeurs des services de garde éducatifs francophones.

Coordonnatrice et gestionnaire de plusieurs initiatives dans la communauté, Chantal 
s’intéresse à tout ce qui touche le mieux-être et le développement de la personne. 
Formée en intervention et en counseling, elle possède de nombreuses expériences 
auprès de divers groupes de la société, dont les parents, les personnes ayant des 
troubles en santé mentale, les jeunes vulnérables et les survivantes et survivants de la 
violence et de l’abus sexuel.

Elle a également coordonné le programme Vague par vague dans nos écoles 
secondaires francophones et travaillé au District scolaire 1 en intervention préscolaire. 
Lors d’un mandat pour le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des 
compétences des adultes du Nouveau-Brunswick (CODAC NB), elle a conçu le projet 
Entre parents.

Chantal a été membre du conseil d’administration de la Société de l’Acadie du  
Nouveau-Brunswick (SANB) et présidente du conseil d’administration du Club 6/12 
(service après classe). Elle est actuellement présidente du Comité parental d’appui à 
l’école (CPAÉ) de l’école Saint-Henri de Moncton. 

HOMMAGE AUX MEMBRES QUI 
PRENNENT LEUR RETRAITE 
La cuvée 2016-2017 des retraitées et retraités de l’AEFNB se distingue par un 
nombre impressionnant de membres qui s’apprêtent à écrire un nouveau chapitre 
de leur vie. En effet, ce sont plus de 80 personnes qui mettent fin à leur carrière 
comme enseignante ou enseignant, ce qui marque un contraste assez frappant 
avec les chiffres auxquels nous étions habitués (plus ou moins 50 retraitées et 
retraités par année) ! Il est difficile, voire impossible, de suffisamment remercier 
ces personnes pour les projets et les initiatives extraordinaires dont elles ont 
été les artisanes. L’AEFNB tient toutefois à reconnaitre le rôle qu’ont joué nos 
retraitées et retraités dans l’avènement d’une société plus juste, prospère et 
épanouie. Désormais, leur nom apparait dans un cahier spécial publié dans 
l’Acadie Nouvelle pour souligner la Journée mondiale des enseignantes et  
des enseignants. 

De façon symbolique et dans un esprit de respect et de gratitude, l’AEFNB 
remet également une épinglette et un certificat de fidélité à la profession 
enseignante à ses membres qui prennent leur retraite.
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NOS PROGRAMMES  

Subventions de perfectionnement professionnel
Les membres désireux de participer à des activités de nature professionnelle comme 
une session de formation, de parrainage, un groupe d’étude, une recherche-action, 
du mentorat ou encore d’autres approches qui répondent à leurs besoins peuvent 
obtenir de l’AEFNB une subvention maximale de 300 $. Le budget de l’AEFNB permet 
d’en accorder une centaine par année. 

Congés d’études
Dix-neuf membres de l’AEFNB bénéficieront d’un congé d’études pendant l’année 
scolaire 2017-2018 afin de se spécialiser ou de se perfectionner. La durée de ces 
congés varie de quatre mois à un an, selon les besoins exprimés dans les dossiers 
soumis au comité des congés d’études.

Les récipiendaires sont : Tina Arsenault-Poirier, Brigitte Bourque, Marc-André Bryar, 
Josée Gaudet, Martine Girouard, Tammy Hachey, Sylvie Harquail, Nadia Hickey 
LeBouthillier, Véronique La Salle, Luc Légère, Lorraine Losier, Joey McGrath, Daisy 
Moreau, Cindy Morin Duncan, Stéphane Noël, Alain Ouellette, Tammy Richard, 
Mathieu Thériault et Paul Thibodeau. 

Prêts sans intérêt pour fins d’études
Tout membre actif de l’AEFNB qui a obtenu un congé aux fins d’études de son 
district scolaire peut demander un prêt sans intérêt de 1 500 $ en vertu de ce 
programme. L’AEFNB a prévu un montant de 15 000 $ à son budget pour permettre 
à une dizaine de ses membres de bénéficier d’un tel prêt pour la prochaine  
année scolaire. 

Bourses Johnson
La compagnie Johnson Limitée offre annuellement deux bourses d’une valeur de 
500 $ chacune à des enseignantes et à des enseignants désireux d’entreprendre 
un projet de recherche en éducation. Le projet doit pouvoir offrir des possibilités 
d’amélioration de l’enseignement. 

MIEUX-ÊTRE ET COUNSELING  
Grâce à une entente conclue entre l’AEFNB, la Fédération des enseignants du 
Nouveau-Brunswick et le ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance, nos membres peuvent bénéficier de services de mieux-être et de 
counseling qui sont à la fois gratuits, régionaux, personnalisés et confidentiels. On 
peut recourir à ces services en composant le 1 888 876-6244. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter le site Web (www.mieuxetreenseignantnb.com) et la 
page Facebook des Services de mieux-être et de counseling.

Services variés et ajustés
Nos services :

1. Counseling préventif personnel et professionnel
2. Intervention en temps de crise
3. Programme de santé et mieux-être (réseau)
4. Collaborations et partenariats 

Notre conseiller et nos conseillères…

INITIATIVE 2016-2017  
La promotion annuelle retenue par les Services de mieux-être et de counseling se 
concentre sur les bienfaits d’être pleinement présent, tel que maîtriser son attention 
afin de maximiser son énergie, adopter une attitude bienveillante envers soi-même 
et les autres, et favoriser les connexions pour avoir une communication positive.

 Johanne Webster  
(0,6 de son temps)

District scolaire 
francophone  
Nord-Est

 Roger LeBlanc (temps 
complet)

District scolaire 
francophone Sud et 
membres en immersion

 Lise Hébert  
(0,3 de son temps)

District scolaire 
francophone du Nord-
Ouest
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PARMI NOS PARTENAIRES  

 L’Association francophone des parents  
du Nouveau-Brunswick (AFPNB)

 L’Association canadienne de l’éducation  
de langue française (ACELF)

 Francophonie internationale

 Conseil pour le développement de l’alphabétisme  
et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick 
(CODAC NB)

 La Fédération des jeunes francophones  
du Nouveau-Brunswick (FJFNB)

 Fédération des enseignants  
du Nouveau-Brunswick (FENB)

 Commissariat aux langues officielles

 Le ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance du Nouveau-Brunswick (MÉDPENB)

 Forum francophone sur l’apprentissage 

 La Faculté des sciences de l’éducation de l’Université 
de Moncton

 Conférence des associations  
francophones d’éducation (CAFÉ)

 Clair 2017

PALC  
Trois ans maintenant que la 
Politique d’aménagement 
linguistique et culturel (PALC) 
a été adoptée ! L’AEFNB est 
partie prenante du mouvement 
Créons la suite et la plupart des 
évènements qu’elle organise 
s’inscrivent d’ailleurs dans la 
foulée des initiatives qui ont 
pour objectif l’actualisation de la PALC. À tire d’exemple, le  
Tournoi provincial de débats, les colloques thématiques et les 
congrès provinciaux permettent tous, à leur manière, de rallier 
les jeunes, la communauté et les partenaires au projet de société 
qu’est l’éducation en langue française.
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COMITÉS  

NOUVEAU – Cercle d’amies et amis 
étudiants de la Faculté des sciences 
de l’éducation de l’Université  
de Moncton

 De gauche à droite : Pascale Bouchard (à l’ordinateur), Sylvain Lavoie, 
directeur des communications stratégiques et des affaires publiques, Samuel 
Gagnon, Josiane Guay, Gilles Saulnier, directeur de la pédagogie et des 
affaires éducatives et Mylène Cormier.

NOUVEAU – Comité provincial des 
directions d’école
Robert Roy Boudreau (président du comité), Mireille Bertin‐Post, Brian E. Landry, 
Mélanie Gagnon, Pierrette Gallant, Jolène Gaudet, Denise Haché-Mallet, Bertin 
Lang, Josée LeBlanc, Gabrielle McLaughlin, Josée Ouellet, Hélène Savoie 
Chouinard, Monique Vautour, Louise Landry, directrice générale et Marcel 
Larocque, directeur général adjoint et des affaires économiques et juridiques 
(secrétaires du comité).

Comité de finances

 De gauche à droite : Louise Landry, directrice générale, Renée Lagacé 
(présidente du comité), Jessica Thériault Doucet, André-Marc Cormier, Cory 
Walker et Clara Marchand, adjointe administrative, finances et bureautique.

Comité des énoncés de principe

 De gauche à droite : Gilles Saulnier, directeur de la pédagogie et des 
affaires éducatives, Marcel Larocque, directeur général adjoint et des affaires 
économiques et juridiques (secrétaire du comité), Manon Landry, Monique 
Chiasson, Sylvie Lavoie (présidente du comité) et Alain Bernard.

Comité des services économiques, 
personnels et juridiques

 De gauche à droite : Yvan Arseneau, Josée Larocque Boudreau, Martine 
Dufour (présidente du comité), Sissi Caron et Marcel Larocque, directeur général 
adjoint et des affaires économiques et juridiques.

Comité des résolutions
Ginette Savoie (présidente du comité), Berthier Mazerolle, Pauline Richard, Kristy 
Sirois, Marcel Larocque, directeur général adjoint et des affaires économiques 
et juridiques (secrétaire).

Comité de déontologie
Eric Boudreau (Cercle 26), Lisa-Lyne Chiasson (Cercle 5), Sylvie Haché-Wilczak 
(Cercle 52), Éliane Lépine (Cercle 1), Marc Rioux (Cercle 41) et Claude Roy 
(Cercle 13S).

Comité d’appel de déontologie
Carolle Arsenault (Cercle 12), Gille Arseneau (Cercle 7), Diane Beattie 
(Cercle 51), Josée Bujold (Cercle 35), Lise Michaud-Martin (Cercle 32)  
et Huguette Poirier (Cercle 20).

CIP – AME (Association des 
musiciens éducateurs du  
Nouveau-Brunswick)
Isabelle Perron Desjardins (présidente), Denis Ferron (trésorier), Chantal 
McEwen (secrétaire), Stéphanie Ferron, Monica Lang, Sophie Sara Morin,  
Janik Thibodeau Hébert.

CIP – AMVNB (Association des 
monitrices et des moniteurs à la vie 
étudiante du Nouveau-Brunswick)
Pierre Morin (président), Monique Hébert-Savoie (vice-présidente),  
Sylvain Gingras (trésorier), Marie-Claire Laroche (secrétaire), Stéphane Hachey.

CIP – APEP (Association des 
professionnels et professionnelles  
de l’éducation physique)
Kevin Dufour (président), Gino Volpé (vice-président), Jean-Philip Lang (trésorier), 
Dino Volpé (secrétaire), Sylvie Breau, Michel Donaldson, Dion Duguay,  
Steven Dupéré, Benoit Fournier, Rhéal Hébert, Éric LeBreton, Joëlle LeGresley,  
Emery Mallais, Alan McNeil, Vicky Nadeau.

CIP – FLS (Français langue seconde)
Jeannot Cyr (président), Stéphane Dupont (trésorier et secrétaire), Julien Brideau, 
Alain Manuel, Shelley Petit, Huguette Poirier, Pauline Richard, Tim Ringuette

CIP – MT (Métiers et technologie)
Charles Allain (président), Marc Savoie (vice-président), Pierre Ouellette 
(trésorier), Keith Akerley (secrétaire).
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VISION  
L’AEFNB aspire à des conditions  
optimales pour l’apprentissage  

et l’enseignement en langue française.

MISSION  
L’AEFNB a pour mission de favoriser l’avancement 

de l’éducation en français, de représenter les 
intérêts de la profession enseignante et de 
valoriser la langue et la culture françaises.

VALEURS  
Les valeurs fondamentales de l’AEFNB sont axées 

sur le professionnalisme, la démocratie,  
la solidarité, la collégialité et l’imputabilité.

SUIVEZ-NOUS

ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET  
DES ENSEIGNANTS FRANCOPHONES  
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

650, rue Montgomery, Fredericton, N.-B.  E3B 5B4 
T. 506 452-8921  F. 506 452-1838

www.aefnb.ca


