
Tenue d’événements et d’assemblées

Cycle biennal
Un cycle de 24 mois 
qui répond aux besoins 
manifestés par les membres 
et le personnel

Pratique novatrice
Un moyen novateur 
de réorganiser la 
tenue d’événements et 
d’assemblées

Force associative
Une façon efficace de 
réinvestir les épargnes au 
profit de la force associative

S’outiller
Une avenue à emprunter afin 
de s’outiller davantage à la 
lumière des défis à relever

Présence et 
cohésion

Une plus grande présence, 
un service amélioré, une 
meilleure cohésion…

Année 1 Année 2

BUREAU  
DE DIRECTION

Septembre • Novembre 
Mars • Juin

BUREAU  
DE DIRECTION

Septembre • Novembre 
Mars • Juin

CONGRÈS PROVINCIAL
–  2 journées de perfectionnement 

professionnel en août
*  Début de mandat de la présidence

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

(2.5 jrs par séance régulière)

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

(2.5 jrs par séance régulière)  
– AGA de AEFNB à la rencontre d’avril

CERCLES
AGA locales des cercles

GRAND 
RASSEMBLEMENT 
PROVINCIAL
(AGA, leadership provincial, 
enjeux professionnels et syndicaux, 
thématique, partenaires...)

*Fin de mandat de la présidence 
*Prix de mérite Ronald-LeBreton

CERCLES
RASSEMBLEMENTS 
RÉGIONAUX 
(AGA par cercle, perfectionnement, 
leadership local, nouveaux 
membres, membres occasionnels, 
enjeux régionaux...)

*Prix Enseignante ou enseignant de l’année

3

3

4

4
ÉLÉMENTS 
MOTIVATEURS
Engagement

Engagement et culture 
participative

Tisser des liens 
plus forts

Tisser des liens plus forts entre 
l’AEFNB, ses cercles  
et ses membres

Meilleure gestion 
des ressources

Maximiser les ressources  
et améliorer les modalités  
de distribution, de gestion  
et d’accès

Intégrateur, 
unificateur

Resserrer les liens avec les 
membres, les futurs membres, 
les membres occasionnels, les 
directions d’école, etc.     )

COMITÉS DE 
L’AEFNB
•  Cercle d’amies et amis étudiants 

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

•   Comité d’appel de déontologie
•   Comité de déontologie
•   Comité de finances
•   Comité des énoncés de principe
•   Comité des résolutions
•   Comité des services 

économiques, personnels et 
juridiques

•   Comité provincial des 
directions d’école

•   Comités provinciaux 
de perfectionnement 
(programmation et logistique)

•   Conseils d’intérêt professionnel 
(5)Comité de finances

 Cycle biennal


