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Rassemblements régionaux de l’AEFNB – Mai 2018  
 

(Service des communications de l’AEFNB – Fredericton) – Au cours du mois de mai, l’Association 
des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) organisera 
sept rassemblements régionaux aux quatre coins de la province. L’AEFNB en profitera pour 
procéder à la remise des sept Prix - Enseignante ou enseignant de l’année. L’idée de tenir de tels 
rassemblements tire sa source dans une volonté collective de favoriser un plus grand 
rapprochement des membres et de fortifier leur sentiment d’appartenance et d’engagement 
envers l’Association. 
 
Les rassemblements régionaux sont des événements qui ont lieu chaque deux ans. Ils ont 
notamment pour visées de regrouper les dix-neuf cercles de l’AEFNB dans sept régions différentes 
afin qu’ils puissent tenir leur assemblée générale annuelle respective, assister à de la formation 
et honorer l’enseignante ou l’enseignant de l’année qui se distingue par son professionnalisme, 
son engagement scolaire et communautaire et son style pédagogique. Les sept lauréates et 
lauréats sélectionnés par le bureau de direction de l’AEFNB en février dernier sont : 
 

Lauréate ou lauréat du Prix – Enseignante ou enseignant de l’année 
Date Région Lauréate ou lauréat École 
3 mai Moncton, Dieppe, Shédiac, Cap-

Pelé, Memramcook 
Isabelle L. Perron 
Desjardins 

École Le Sommet 

4 mai Caraquet, Shippagan, Tracadie, 
Néguac 

Feu Betty Lainey École Terre des 
Jeunes 

7 mai St-Jean, Quispamsis, Rothesay Lyne Harrigan Centre scolaire 
Samuel-de-Champlain 

https://www.aefnb.ca/information-sur-aefnb/distinctions2018/
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11 mai Edmundston, Grand-Sault, St-
Quentin, Haut-Madawaska 

Roberto Gauvin Centre 
d’apprentissage du 
Haut-Madawaska 

14 mai Fredericton, Oromocto Marie-Ève Gingras-
Carmel 

École Les Éclaireurs 

18 mai Bouctouche, Cocagne, St-Louis-de-
Kent, Miramichi, Baie Ste-Anne 

Lucille M. Robichaud École Mgr-Marcel-
François-Richard 

25 mai Bathurst, Campbellton, Dalhousie Maxime Levesque Polyvalente Roland-
Pépin 

  
 
Les rassemblements régionaux se tiendront : 
 

Rassemblements régionaux de l’AEFNB 
Date Ville Lieu 
3 mai Dieppe École Mathieu-Martin 
4 mai Caraquet Polyvalente Louis-Mailloux 
7 mai Quispamsis École des Pionniers 

11 mai Edmundston Cité des Jeunes A.-M.-Sormany 
14 mai Fredericton Édifice de la FENB 
18 mai Saint-Louis-de-Kent École Mgr-Marcel-François-Richard 
25 mai Campbellton École Le Galion des Appalaches 

 
Les médias locaux recevront une invitation plus détaillée quelques jours avant l’événement. Il 
vous sera également possible de nous suivre sur Facebook et Twitter avec les mots-clics : 
#RRaefnb18 et #AEFNB.  
 
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. Elle représente quelque 3 000 
enseignantes et enseignants œuvrant dans les écoles publiques de la maternelle à la douzième année ainsi 
que les enseignantes et enseignants suppléants. 
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