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L’UNIVERSITÉ 
DE MONCTON 

vous souhaite une excellente 
Journée mondiale des 

enseignantes et enseignants !

MAITRISE EN ÉDUCATION 
Enseignement-ressource

(OFFERTE À TEMPS PLEIN ET À 
TEMPS PARTIEL, ENTIÈREMENT EN LIGNE)

MAITRISE EN ÉDUCATION
Administration de l’éducation

(OFFERTE À TEMPS PLEIN ET À 
TEMPS PARTIEL)

MAITRISE EN ÉDUCATION
Enseignement 

(OFFERTE À TEMPS PLEIN ET À 
TEMPS PARTIEL)

MAITRISE ÈS ARTS EN 
ÉDUCATION

(WWW.UMONCTON.CA/
ETUDIANTS/PROGRAMMES)

VISITEZ NOS PROGRAMMES DE 
MAITRISE EN ÉDUCATION

www.umoncton.ca/edperm/programmes
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Le personnel enseignant francophone au Nouveau-Brunswick attache une importance 
significative à l’avenir de nos jeunes. C’est en intervenant chaque jour auprès 

des générations montantes qu’un futur prometteur se bâtit progressivement, 
et c’est en assurant une éducation de qualité dans un environnement propice 
à l’épanouissement et à l’actualisation du potentiel et des compétences que 
nos élèves avancent vers un avenir brillant.

Aujourd’hui est une journée unique pour les enseignantes et enseignants 
qui reçoivent une reconnaissance à l’échelle mondiale. Rappelons-nous 
que ces honneurs ont pour but de valoriser et de célébrer leur profession 
et leurs réalisations, mais qu’il s’agit aussi de reconnaitre le rôle crucial que 
joue l’éducation au sein de notre société et de comprendre la primordialité 
d’améliorer et d’optimiser les conditions de travail et d’enseignement dans 
nos écoles. Pour l’AEFNB, cette journée de reconnaissance vise également 
à souligner la fin d’un parcours exceptionnel pour ceux et celles qui ont 

mis un terme à leur carrière au cours de la dernière année scolaire. Toutes 
ces personnes qui ont tourné la dernière page d’un chapitre marquant 

à la fois pour elles et pour les personnes qu’elles ont accompagnées 
ont voué une partie de leur vie au bienêtre global de nos jeunes. 

Aujourd’hui, c’est à notre tour de consacrer le temps nécessaire 
pour prendre soin de nos membres actifs et retraités et reconnaitre 

leur expertise et leur génie. Bonne Journée mondiale des 
enseignantes et des enseignants !

Lucie Martin
Présidente

L’AEFNB est une association professionnelle d’enseignantes et d’enseignants francophones de la maternelle 
à la 12e année œuvrant au sein du système scolaire public au Nouveau-Brunswick. Elle représente quelque 
3 000 enseignantes et enseignants y inclus les enseignantes et enseignants suppléants. L’AEFNB aspire à 
des conditions optimales pour l’apprentissage et l’enseignement en langue française et elle 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. Les valeurs fondamentales de l’AEFNB sont axées sur le 
professionnalisme, la démocratie, la solidarité, la collégialité et l’imputabilité. 

  Message DE LA PRÉSIDENTE
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« Enseigner, ce n’est pas remplir 
          un vase, c’est allumer un feu », 

      Michel de Montaigne 

Merci à tous les enseignantes et enseignants qui allument 
le désir d’apprendre chez nos jeunes au quotidien!
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En tant que ministre de l’Éducation et du Développement de 
la petite enfance du Nouveau-Brunswick, j’aimerais souhaiter 
une merveilleuse journée mondiale à toutes les enseignantes 
et à tous les enseignants de notre province. Avec l’énorme 
travail accompli par nos intervenantes et intervenants en 
éducation, les enseignantes et les enseignants et le personnel 
de soutien, nous sommes ravis de profiter de cette journée 
pour honorer tout ce que vous faites pour les jeunes 
du Nouveau-Brunswick. Nous vous remercions d’avoir 
apporté un tel niveau de qualité au système scolaire du 
Nouveau-Brunswick. Chaque jour, vous vous assurez que 
nos apprenantes et nos apprenants reçoivent la meilleure 
formation et, ce faisant, vous aidez à modéliser l’avenir de 
notre province. Vous avez notre pleine confiance et nous 
vous remercions pour votre travail.

L’éducation est la clé d’une province forte et dynamique. 
L’éducation est l’une des principales priorités de notre 
gouvernement et nous sommes très fiers d’investir dans 
l’éducation plus que tout autre gouvernement dans 
dans l’histoire de la province. Pour nous assurer que 
les Néobrunswickoises et les Néobrunswickois profitent 
d’un avenir radieux, nous savons combien il est important 
d’offrir une éducation de qualité le plus tôt possible. Notre 
accord bilatéral avec le gouvernement fédéral permettra 
des investissements de 71 millions de dollars pour améliorer 
les services d’apprentissage et de garde des enfants dans 
la province. Grâce à cet accord, nous pourrons fournir  un 
apprentissage de haute qualité pour les enfants de 
la province. L’apprentissage pendant ces premières 
années suivra les élèves du Nouveau-Brunswick tout au long 
de leur carrière scolaire. L’accord profitera aux éduca-
trices et aux éducateurs en offrant plus d’opportunités 
de perfectionnement professionnel et en créant une 
génération d’élèves passionnés de l’apprentissage.

Nous avons le succès de nos apprenantes et de nos 
apprenants à cœur et mettons tout en œuvre pour réaliser 
les objectifs de notre Plan d’éducation de 10 ans  : Donnons 
à nos enfants une longueur d’avance. Ce plan est le résultat 
d’une consultation et d’une réflexion exemplaire basée sur 
la politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC), 
l’un de ses principaux piliers. Ce plan vise à améliorer le 
rendement scolaire et à mieux préparer les jeunes à l’avenir 

en établissant les meilleures 
conditions possible pour 
soutenir la croissance et 
le développement économique de notre province. Nous 
sommes enthousiastes de continuer notre travail avec les 
conseils d’éducation de district, les districts scolaires, 
les enseignantes et les enseignants et nos nombreux 
partenaires afin de promouvoir le succès, la mise en œuvre 
et la réalisation des objectifs du Plan d’éducation de 10 ans.

Grâce à ce plan et au rôle essentiel du personnel enseignant 
du Nouveau-Brunswick, nous sommes heureux de fournir la 
meilleure éducation qui soit aux apprenantes et aux 
apprenants de notre province, de la petite enfance à la fin 
des études secondaires.

Les enseignantes, les enseignants et le personnel de 
soutien jouent un rôle crucial pour que les enfants du 
Nouveau-Brunswick continuent d’obtenir l’éducation de 
qualité qu’ils méritent et les compétences nécessaires à 
l’atteinte des visées éducatives ciblées par le Profil de 
sortie d’un élève du système scolaire acadien et francophone 
du Nouveau-Brunswick. L’ensemble des citoyennes et des 
citoyens du Nouveau-Brunswick est un intervenant lorsqu’il 
s’agit de l’éducation de nos jeunes. Nous sommes 
enthousiastes de poursuivre notre travail concerté pour 
réaliser notre vision partagée, ce qui permettra à nos générations 
montantes d’avoir la meilleure éducation possible.

Merci, encore une fois, pour toutes vos contributions 
à l’excellence du système éducatif de la province et au 
développement de notre société. Votre dévouement et 
votre passion sont inestimables et changent la vie de tant 
de jeunes du Nouveau-Brunswick. Nous sommes fiers du 
système éducatif que nous avons construit ensemble et 
de ce que nous continuerons de développer à l’avenir.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance, 

Brian Kenny

MESSAGE DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION  
ET DU DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE  
ENFANCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Brian Kenny
ministre de l’Éducation et du  
Développement de la petite enfance
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Nous voulons témoigner notre appréciation et remercier les membres actifs de 
l’AEFNB, les nouveaux retraités 2016-2017 et tous les retraités de la SERFNB pour 
leur immense contribution à l’éducation en français et à la vie communautaire de la 
société acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick.

www.serfnb.org

Nom du / de la retraité(e) École Communauté
Phyllis Allain École Camille-Vautour Saint-Antoine
Gille Arseneau Centre scolaire-communautaire La Fontaine Néguac
Solange A. Savoie École régionale de Baie-Sainte-Anne Baie-Sainte-Anne
Gisèle Benoît École René-Chouinard Lagacéville
Luce Bérubé École Saint-Jacques Saint-Jacques
Pierre Brideau Polyvalente W.-Arthur-Losier Tracadie
Martine C. Fournier Carrefour de la Jeunesse Edmundston
Émelda Chiasson Côté École L’Escale-des-Jeunes Caraquet
Liette Cummings École Champlain Moncton
Diane Daigle École Saint-Jacques Saint-Jacques
Anne Louise Dubé École Cité-de-l’Amitié Bathurst
Bernadette Dyer École Dr-Marguerite-Michaud Bouctouche
Brigitte E. Sirois Cité des Jeunes A.-M.-Sormany Edmundston
Réjean Eugène Robichaud École Marée Montante Saint-Louis-de-Kent
Mariette Ferron-Landry École Sœur-Saint-Alexandre   Lamèque
Huguette Frenette-Manuel Priestman Street School Fredericton
Louise Gionet-Doiron École Marguerite-Bourgeoys Caraquet
Lisette Godin École François-Xavier-Daigle Allarville
Raymonde Godin École Le Mascaret Moncton
Roseline Hébert  École Carrefour de l’Acadie Dieppe
Charline H. Hébert École Mathieu-Martin Dieppe
Berthe Jean École La Relève-de-Saint-Isidore Saint-Isidore
Hilda Landry École Carrefour Beausoleil Miramichi
Mario Lanteigne École Sœur-Saint-Alexandre Lamèque
Corinne Lavoie Enseignante itinérante Sud-est du N.-B.
Gisèle L. Chiasson École des Pionniers Quispamsis
Jeannette LeBlanc École Notre-Dame Notre-Dame
Ginette LeBouthillier École La Source Tracadie
Lilianne Levesque École Mgr-Martin St-Quentin
Danielle Losier Polyvalente W.-Arthur-Losier Tracadie
Hélène Losier École Cité-de-l’Amitié Bathurst
Charline Maillet École Mont-Carmel Sainte-Marie-de-Kent

  Retraitées et retraités 2016-2017
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Nom du / de la retraité(e) École Communauté
Linda Maillet École Clément-Cormier Bouctouche
Lucie Marceau École L’Envolée Shippagan
Guy McGraw École L’Envolée Shippagan
Bernice McGraw-LeBlanc Prêtée au MÉDPE
Esther McIntyre École Carrefour Beausoleil Miramichi
Delcina M. Godin École Champlain Moncton
Monique Michaud-Beaulieu École Saint-Jacques Saint-Jacques
Line M. Levesque Polyvalente A.-J.-Savoie St-Quentin
Claudette O. Robichaud École Marée Montante Saint-Louis-de-Kent
Gilles Paulin Centre scolaire-communautaire La Fontaine Néguac
Francine P. Losier École Mathieu-Martin Dieppe
Janice P. Mazerolle École Dr-Marguerite-Michaud Bouctouche
Maurice Poirier École Soleil Levant Richibucto
Jacques R. Beaulieu École Grande-Rivière Saint-Léonard
Paul Richard École Champlain Moncton
Jacques R. Lemieux Cité des Jeunes A.-M.-Sormany Edmundston
Marc R. Rioux École secondaire Népisiguit Bathurst
Lise Robichaud École La Villa des Amis Tracadie-Beach
Marie-Lyne Robichaud Polyvalente W.-Arthur-Losier Tracadie
Rita Robichaud École La Relève-de-Saint-Isidore Saint-Isidore
Annette Roy École secondaire Népisiguit Bathurst
Jacqueline Savoie Centre scolaire-communautaire La Fontaine Néguac
Éthel Smith École Marée Montante Saint-Louis-de-Kent
Diane Lynn Soucy École Sainte-Bernadette Moncton
Gaëtane Soucy École Mgr-Matthieu-Mazerolle Rivière-Verte
Maggy Soucy École Mgr-Matthieu-Mazerolle Rivière-Verte
Denise S. Richard École Soleil Levant Richibucto
Lucie St-Pierre École secondaire Népisiguit Bathurst
Danny Thibodeau École Carrefour de l’Acadie Dieppe
Jacqueline Thomas Polyvalente W.-Arthur-Losier Tracadie
Nina Ward École Sœur-Saint-Alexandre Lamèque

Les conseillères et conseillers d’éducation du Nouveau-Brunswick remercient sincèrement  
les enseignantes et enseignants pour leur travail auprès des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick.  
Votre présence et votre dévouement façonnent l’avenir de notre province.
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En cette Journée mondiale des enseignantes et des 
enseignants, la Fédération des jeunes francophones 
du Nouveau-Brunswick (FJFNB) souhaite souligner le 
rôle primordial des enseignantes et des enseignants et 
les remercier pour leur engagement.

Leur rôle est capital dans le développement tant scolaire, 
professionnel, que personnel des jeunes. En effet, bien 
plus qu’un pédagogue, le personnel enseignant guide 
et accompagne le jeune dans l’expression de son plein 
potentiel, de son épanouissement et contribue à faire 
de lui un citoyen éclairé. Aussi, l’engagement des 
enseignantes et des enseignants de façon bénévole hors 
des salles de classe doit également être souligné, car il 
permet aux jeunes de vivre des expériences significatives 
dans leur communauté, de s’épanouir dans celle-ci et de 
développer un sentiment d’appartenance fort.

À la FJFNB nous offrons des activités ayant trait au 
leadership jeunesse, à la construction identitaire et à 
l’engagement citoyen. Nos actions sont guidées par 
le principe du par et pour les jeunes. Nous estimons 
profondément le corps enseignant avec qui nous 
travaillons en étroite collaboration, notamment dans le 
cadre des tournées dans les écoles. Ces ateliers livrés 
dans toute la province traitent de sujets variés touchant 
les jeunes. Cette année, nous offrirons des tournées 
entre autres sur la sécurité linguistique, l’engagement 
dans sa communauté et la transition postsecondaire.

Or, le succès de nos projets ne serait pas possible sans 
la collaboration des écoles et de la communauté qui 
contribuent à donner aux jeunes les outils et l’espace 
pour qu’ils puissent affirmer, défendre et réaliser leurs 
projets et droits, par exemple le #Vote16NB, appuyé par 
l’AEFNB.

C’est pourquoi nous sommes convaincus de l’importance 
de la collaboration scolaire communautaire, équation du 
développement et de la vitalité de la communauté 
francophone et acadienne.

Ainsi, nous avons à cœur le partenariat avec l’AEFNB, 
avec qui nous menons des projets tels que le Tournoi 
provincial de débats et nous nous engageons à leur 
côté sur des dossiers majeurs comme l’enveloppe 
égalitaire en éducation. 

Au nom de nos 8700 membres élèves des 22 écoles 
secondaires francophones de la province, MERCI 
à l’ensemble des enseignantes et enseignants du 
Nouveau-Brunswick ! 

Sue Duguay 
Présidente de la Fédération des jeunes  
francophones du Nouveau-Brunswick
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L’enseignement représente infiniment plus qu’une profession ;  
celles et ceux qui l’exercent au quotidien s’investissent corps 
et âme pour le bien des enfants. Le personnel enseignant 
consacre son temps sans compter à préparer les jeunes afin 
qu’ils soient outillés et développer ainsi notre capacité 
collective à innover, à progresser et à trouver des solutions 
pour un avenir prometteur.

Pour mener à bien cette mission, il est primordial d’appuyer 
et d’encourager les enseignantes et enseignants, car 
elles et ils ont un impact direct sur le développement du 
potentiel de la jeunesse. L’enseignante et l’enseignant 
endosse une responsabilité qui dépasse l’acquisition du 
savoir pour l’enfant, en étant aussi un catalyseur 
important contribuant à bâtir son identité et sa confiance. 

Ce qui rencontre résolument les valeurs d’UNI 
Coopération financière qui s’investit à bâtir une caisse 
intergénérationnelle et d’importantes sommes dans la 
jeunesse et l’éducation.  Le personnel enseignant agit 
comme accompagnateur de première ligne des enfants 
tout au long du parcours qui les mènera vers le monde 
adulte.  UNI contribue à cette approche en s’investissant 
en littératie financière par le biais de programmes 

comme celui de la caisse scolaire et d’interventions 
dans les écoles pour soutenir leur apprentissage de 
la vie économique, de la maternelle jusqu’aux études 
postsecondaires.

Enseigner, c’est forger le destin de nos jeunes, qu’ils 
deviennent avocats, plombiers, comptables, pêcheurs, 
journalistes, électriciens. Ils seront tous un jour reconnaissants 
de l’empreinte positive qu’aura eu une enseignante ou un 
enseignant sur leur cheminement.  

Le rôle d’influence de l’enseignante et de l’enseignant 
dans cette transmission n’est plus à démontrer.  Pour ces 
nombreuses raisons, nous profitons de la Journée mondiale 
des enseignantes et enseignants pour joindre notre voix 
et vous exprimer toute notre reconnaissance, en vous 
disant mille fois merci ! 

Robert Moreau
Chef de la direction
UNI Coopération financière

MESSAGE DU CHEF  
DE LA DIRECTION
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En cette Journée mondiale des enseignantes et enseignants, 
l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick 
souhaite remercier chaleureusement les enseignantes et 
enseignants qui s’allient avec les parents pour l’épanouissement 
de nos enfants en milieu francophone.  

Les enseignantes et les enseignants sont une présence 
importante dans la vie des enfants et bien souvent, des 
personnes de confiance.  Au quotidien, l’équipe de l’école 
partage les joies et les défis de nos enfants dans les différentes 
dimensions de leur vie. Le personnel enseignant fait souvent 
preuve de beaucoup de soutien et de compréhension.

Sachant que l’éducation des enfants en milieu francophone 
est assurée par les parents, premiers responsables du 
développement et de l’épanouissement de son enfant,  
l’Association francophone des parents salue les 
enseignantes et les enseignants qui respectent et 
valorisent le rôle du parent dans cette grande aventure !

D’un point de vue collectif, le personnel enseignant 
travaille en tandem avec les parents pour l’éducation des 
enfants tout en travaillant pour la double mission de l’école 
francophone. Les partenariats qui se développent entre 
parents et écoles sont des leviers essentiels à l’atteinte du 
but commun qui nous rassemble soit, l’épanouissement 
des enfants et de la jeunesse dans une communauté 
francophone vivante.

Merci
d’être là pour nos jeunes !
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