




L’AEFNB
en quelques mots
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 ainsi que 

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.

enseignante ou un enseignant qui nous a guidés afin de 
faire des choix judicieux, afin de choisir la bonne porte 
et d’emprunter le chemin qui nous a conduits vers la 
personne que nous sommes, aujourd’hui.

Allez-y, demandez à n’importe quelle personne qui 
occupe n’importe quel métier quel rôle a joué l’éducation 
dans sa vie. Cette personne vous dira, assurément, 
qu’un individu lui a enseigné quelque chose, quelque 
part, et que cet enseignement a influencé son parcours 
personnel ou professionnel. 

Je suis un enseignant, je suis fier d’être enseignant et 
je serai enseignant toute ma vie! Soyez tout aussi fières 
et fiers d’exercer la plus noble des professions. Bonne 
Journée mondiale des enseignantes et des enseignants!

Gérald Arseneault, président de l’AEFNB

Message
de la présidence
En cette année lors de laquelle nous célébrons le 50e 
anniversaire de notre Association, que représente la 
Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, 
selon moi? 

Cette Journée représente différentes choses pour 
différentes personnes, surtout quand ces personnes 
sont des enseignantes ou des enseignants. Pour 
moi, la Journée mondiale des enseignantes et des 
enseignants est un moment propice à la réflexion, où 
j’ai l’occasion de regarder dans mon rétroviseur pour 
observer et analyser cette carrière fascinante que j’ai 
vécue et qui se déroule dans ma mémoire. Je pense à 
ce qui s’est passé dans mon univers comme enseignant, 
mes réussites et mes accomplissements, et je songe à 
toutes ces professionnelles et tous ces professionnels de 
l’enseignement qui m’ont entouré lorsque j’étais un élève 
et qui ont influencé positivement mon parcours. 

Cette Journée m’amène également à réfléchir sur la 
façon dont j’ai pu influencer, pour le mieux je l’espère, 
le parcours des élèves à qui j’ai enseigné au cours de 
ma carrière. Vous savez que lorsque vous embrassez 
cette profession, vous êtes enseignante et enseignant 
chaque jour et chaque heure de votre vie, donc pas 
seulement quand vous êtes en salle de classe. Vous 
enseignez à la cour de récréation, vous enseignez lors 
des activités après-classe. Vous enseignez même au 
centre commercial et à l’épicerie quand vous rencontrez 
un élève ou un ancien élève. Vous demeurez une 
professionnelle ou un professionnel de l’enseignement 
quand vous vous exprimez sur les médias sociaux. Vous 
êtes une enseignante ou un enseignant partout et en 
tout temps; vous restez un modèle pour la communauté 
d’aujourd’hui et de demain. On se rappelle tous une 
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« À titre de Ministre et au nom du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, je tiens à souligner, en cette 
Journée mondiale, la précieuse contribution du 
personnel enseignant à faire de nos écoles publiques 
des lieux d’apprentissage épanouissants et inspirants 
pour les élèves.

Les enseignantes et les enseignants s’investissent avec 
cœur à la réussite scolaire des élèves francophones de 
notre province grâce à des apprentissages de qualité 
tout en contribuant au développement de l’identité 
linguistique et culturelle de nos jeunes, dès  
la maternelle. 

Je tiens à saluer leur dévouement et leur passion à améliorer l’expérience éducative des élèves afin 
que les jeunes vivent des situations où ils peuvent apprendre à se connaître, à résoudre des défis qu’ils 
auront eux-mêmes cernés au sein de leur communauté et à explorer davantage toutes les possibilités 
que la société leur offre pour réaliser leur projet de vie et de carrière, l’un des éléments clés du Plan 
d’éducation de 10 ans. 

Les enseignantes et les enseignants jouent un rôle indispensable dans la mise en œuvre des 
nombreuses initiatives réalisées en vue de réorienter, de réimaginer progressivement les pratiques 
pédagogiques en vigueur dans nos écoles. Il s’agit de créer un milieu propice afin d’aider les élèves 
à vivre une vie saine et équilibrée, à devenir des citoyens engagés dotés d’un esprit critique et à 
développer un désir d’apprendre qui leur servira tout au long de leur vie.

Un aspect me tient à cœur depuis que j’ai le privilège d’être à la tête de ce Ministère, donner plus 
d’autonomie au personnel enseignant et aux écoles. C’est aujourd’hui même qu’il faut préparer l’école 
adaptée aux attentes et aux besoins contemporains des jeunes de nos communautés.

Dans cette optique, les associations qui représentent le personnel enseignant seront des intervenants 
clés lors du Sommet sur l’éducation qui se tiendra du 16 au 18 octobre prochain. Cette initiative 
s’inscrit justement dans nos efforts pour établir un système d’éducation de calibre mondial. 

Merci de nous aider à maintenir et à renforcer un système éducatif francophone de qualité et à le faire 
évoluer dans le meilleur intérêt des élèves du Nouveau-Brunswick.  

C’est en mettant à contribution les compétences, les connaissances, la créativité et l’expérience des 
enseignantes et des enseignants que nous réussirons à donner à nos enfants une longueur d’avance. »

Le ministre,

Dominic Cardy

MESSAGE DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION ET DU DÉVELOPPEMENT  
DE LA PETITE ENFANCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
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Ces charmants albums enseignent aux enfants 
des habiletés de communication dans un contexte 
 familier qui laisse aussi place à l’imaginaire… Ils y 
apprennent à trouver des compromis face aux 
 désaccords auxquels ils sont confrontés. Un beau 
moment de partage entre parents et enfants !

Aux Éditions du Phare  •  Cap-Pelé (NB)
Informations :
www.auxeditionsduphare.com
info@auxeditionsduphare.com
Tél. : (506) 577-6160

Les aventures  
de Bastien et  

les Blipoux

Contes de 
la Nouvelle-

Calédonie
Auriane  

et Sophie 
DUMORTIER

Adele FABER et 
Elaine MAZLISH

Le but de ces nouveaux ateliers, basés sur la 
populaire approche d’Adele Faber et Elaine Mazlish, est 

de fournir des habiletés de communication adulte-enfants 
dans un contexte  scolaire. Il vise aussi à aider les enseignants et les parents  

à travailler de façon concertée en vue d’aider les enfants et les ados à résoudre  
les problèmes qui  surviennent à la maison et à l’école.
Ces rencontres de groupe, très conviviales, proposent des exercices encoura-
geant la prise de conscience par des exemples concrets, des jeux de rôles et 
des exercices pratiques.
Les ateliers peuvent être menés soit par des animateurs expérimentés ou par 
 toutes personnes avec l’aide du Guide d’animation de l’atelier.

Livres pour enfants

Atelier Parler pour  
que les enfants  
apprennent

Atelier de communication basé 
sur les ouvrages d’Adele Faber 
et Elaine Mazlish pour stimuler  
le goût d’apprendre, favoriser l’auto-
nomie et encourager l’autodiscipline 
des enfants et des adolescents  
en classe et à la maison.

«

»

Adapation et création de  
Roseline Roy et Christine Dapvril 

avec la participation d’Adele Faber

Égalité Santé en français - Texte à venir

Égalité santé en français reprend ses démarches pour faire  
respecter et concrétiser le droit de la communauté francophone et acadienne 

du Nouveau-Brunswick de gérer ses propres institutions en santé.



Recrutement et rétention 
du personnel enseignant : en mode solutions
L’AEFNB s’est donné comme mandat de devenir une 
référence en éducation de langue française en milieu 
minoritaire en arrimant son expertise du terrain et son 
influence sociopolitique à sa rigueur méthodologique et 
à ses valeurs organisationnelles.

Le conseil d’administration de l’AEFNB a mandaté 
la Direction de la recherche de mener une étude au 
sujet du recrutement et de la rétention du personnel 
enseignant de langue française au Nouveau-Brunswick. 
Ce sujet retient l’attention des membres de l’Association 
étant donné le rôle essentiel de l’école et du personnel 
enseignant de langue française (incluant les programmes 
d’immersion) dans le maintien et le renforcement de 
la vitalité du système scolaire et des communautés de 
langue française en milieu minoritaire. Recruter des 
enseignantes et des enseignants qualifiés et brevetés, 
accueillir de façon optimale le personnel enseignant 
dans son milieu professionnel et lui offrir les meilleures 
conditions possible d’apprentissage et de travail répond 
à des enjeux de taille. Or, ici comme ailleurs, et ce à 
l’échelle provinciale, nationale et internationale, on 
entend constamment parler d’une pénurie (actuelle et à 
venir) de personnel enseignant qualifié et la situation est 
de plus en plus documentée à la fois dans les médias et 
la littérature scientifique. 

Si le phénomène comme tel est reconnu, il serait trop 
expéditif et simpliste de conclure que nous avons 
uniquement affaire à un problème de recrutement ou 
de rétention du personnel enseignant. Encore faut-
il découvrir en quoi le recrutement et la rétention sont 
problématiques, le cas échéant. Peut-être s’agit-il de 
défis en matière de gestion des ressources humaines? 
Peut-être est-ce une question de représentations 
sociales, de manque de valorisation et de préjugés 
envers la profession enseignante? De façon tout à 
fait hypothétique, pourrions-nous avancer des causes 
telles que le vieillissement de la population active, une 
« fuite de cerveaux » ou une profession trop exigeante? 
Les hypothèses sont certes plus nombreuses que les 
réponses à nos interrogations…

Le recrutement et la rétention du personnel enseignant 
francophone au Nouveau-Brunswick est une thématique 
complexe, multidimensionnelle et, du point de vue de 
la recherche scientifique, transdisciplinaire. Ce sujet de 
recherche pourrait être étudié sous divers angles, en 
ciblant des problématiques ayant trait à l’accueil du 
personnel enseignant, à l’insertion socioprofessionnelle, 
à l’accompagnement et à la supervision pédagogique, 
à la formation initiale et continue, à la culture 
organisationnelle des écoles et du système scolaire, 
au désengagement professionnel, aux politiques en 
éducation, etc. Force est de constater que le sujet est 
trop vaste pour l’étudier d’un seul souffle.

L’AEFNB s’engage à conduire une recherche qui 
favorisera, en premier lieu, une meilleure compréhension 
du portrait actuel relatif au recrutement et à la rétention 
du personnel enseignant francophone au Nouveau-
Brunswick. Autrement dit, il s’agira de poser un diagnostic 
de la situation en tenant compte de l’ensemble des 
points de vue et des enjeux des parties concernées 
pour cibler les éléments jugés lacunaires. En deuxième 
lieu, l’étude a comme ambition de dégager des pistes 
d’actions envisageables qui, à la lumière du processus 
d’évaluation diagnostique de la situation, permettront 
de cibler les modalités optimales de recrutement et de 
rétention de personnel enseignant francophone qualifié 
au Nouveau- Brunswick.

Quiconque souhaite participer d’une quelconque façon 
à cette recherche est prié de contacter la Direction de la 
recherche de l’AEFNB, dont les coordonnées se trouvent 
sur le site Web de l’Association. Si vous croyez que vos 
idées, vos suggestions ou vos expériences personnelles 
et professionnelles sont pertinentes pour la poursuite 
des réflexions entourant l’objet de recherche, n’hésitez 
pas à nous partager votre point de vue! 
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Insertion socioprofessionnelle 
des nouveaux membres de l’AEFNB 
Amorcer sa carrière en enseignement n’est pas 
une mince affaire. En dépit d’une solide formation 
universitaire et d’une expérience pratique à titre de 
stagiaire, la personne qui entreprend son cheminement 
professionnel en salle de classe doit faire face à une 
réalité dont la complexité a de quoi surprendre. Entre 
la préparation des cours, l’achat (souvent à même 
son budget personnel) de matériel, la participation 
aux nombreuses réunions, la gestion administrative, 
les rencontres parents-enseignant(e), l’engagement 
parascolaire, associatif et syndical, la correction 
de travaux et les exigences relatives à la gestion de 
classe, le personnel enseignant doit trouver le moyen 
d’être pleinement épanoui sur les plans personnels 
et professionnels. 

Dans le but de contribuer au bien-être global de ses 
membres (physique, psychologique, économique, etc.), 
l’AEFNB participe à diverses initiatives qui ont comme 
ambition d’accompagner le personnel enseignant 
novice (habituellement les cinq premières années 
d’enseignement) qui commence sa carrière dans le 
système d’éducation publique francophone de la 
province. À titre d’exemple, citons la participation au 
renouvellement du programme d’insertion professionnelle 
du ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance (MÉDPE), dont le but est de tracer les 
grandes lignes directrices relatives au mentorat et aux 
ressources disponibles pour le personnel enseignant 
novice. L’AEFNB mène aussi un projet de recherche sur la 
question du recrutement et de la rétention du personnel 
enseignant et organise périodiquement des rencontres 
d’orientation avec ses nouveaux membres. De plus, un 
guide conçu par l’Association à l’intention du personnel 
enseignant débutant est disponible sur le site Web 
de l’AEFNB. 

Chères enseignantes
et chers enseignants,

Merci!Grâce à vous, au terme
de mon parcours scolaire,
je serai prête pour la vie.
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Assurez-vous que votre
école participe au
Programme provincial
de rince-bouche au
fluorure.
 
Commandez
gratuitement des
ressources de la SDNB
pour votre classe.
 
Organisez une visite en
classe avec un ou une
dentiste de votre
région.
 
Communiquez avec
nous.
 
www.nbdentaire.com

EST-CE CHOSE COURANTE
DANS VOTRE CLASSE?

Capsule d’information sur la santé buccodentaire de la 
Société dentaire du Nouveau‑Brunswick

2,26 MILLIONS DE JOURS
D’ABSENTÉISME SCOLAIRE
En tant qu’enseignant ou enseignante, vous constatez sans doute les
répercussions d’une mauvaise santé buccodentaire sur les élèves de
votre classe. La santé buccodentaire touche notre bouche, mais elle peut
aussi toucher la santé globale et le mieux-être. La carie dentaire est la
maladie la plus répandue chez les enfants d’âge scolaire, et elle peut
avoir d’importantes répercussions sur la capacité de concentration et la
capacité d’apprentissage, ou même la fréquentation scolaire d’un élève.

On attribue 2,26 millions de jours d’absentéisme scolaire par année
aux congés de maladie ayant pour motif la santé buccodentaire. 
On calcule que 57 % des enfants de 6 à 11 ans ont ou ont déjà eu une
carie.
On calcule que 59 % des jeunes de 12 à 19 ans ont ou ont déjà eu une
carie.

La bonne nouvelle : la plupart des maladies dentaires sont facilement
évitables. Les enfants qui ont appris une bonne hygiène buccodentaire
en jeune âge sont plus susceptibles d’avoir des dents en santé tout au
long de leur vie adulte.

LA CARIE DENTAIRE 
CHEZ LES ENFANTS

Une maladie infantile évitable

NUIT À 
L’APPRENTISSAGE

NUIT À LA
CONCENTRATION

La carie dentaire est :
 

Les premières dents ou les dents de lait d’un enfant
sont essentielles à la mastication et à une bonne
élocution. Les premières dents prennent aussi la
place des futures dents d’adulte, jusqu’à ce que ces
dernières percent. Il est donc impératif d’enseigner
aux enfants du Nouveau-Brunswick comment
prendre soin de leurs dents, de leur bouche et de
leurs gencives.

la maladie chronique la plus courante chez les
enfants et les adolescents;
cinq fois plus répandue que l’asthme;
susceptible d’avoir des répercussions sur la
capacité de concentration et d’apprentissage, ou
même la fréquentation scolaire de l’enfant;
presque entièrement évitable.

Pour contribuer à la lutte contre la carie dentaire,
assurez-vous que votre école prend part au
Programme de rince-bouche au fluorure de la Santé
publique. Une fois que votre école est inscrite, faites
participer les élèves pour lesquels vous avez obtenu
l’autorisation des parents.

Encouragez les familles à faible revenu à inscrire
leurs enfants au programme provincial De beaux
sourires et une bonne vision.

NUIT À 
L’ESTIME DE SOI

Source : Sommaire du rapport des résultats du module sur la santé
buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé 2007-2009

Pour de plus amples renseignements : www.nbdentaire.com.
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Prestation des 
services intégrés (PSI)

et inclusion scolaire
Il s’agit là de deux dossiers de taille pour l’AEFNB, qui 
d’ailleurs les avait inclus dans son plan stratégique 
lors de sa dernière révision en 2016. De nombreuses 
actions ont été menées afin de faire évoluer ces dossiers 
complexes et tellement essentiels à la réussite éducative 
de nos élèves. 

Parmi les démarches entreprises, notons une 
collaboration étroite avec le personnel du MÉDPE, dont 
leur invitation à quelques reprises aux réunions du 
conseil d’administration. L’AEFNB reconnaît le travail que 
le MÉDPE abat pour optimiser l’excellence du système 
scolaire et l’énergie qu’il consacre à la mise en œuvre de 
services et de programmes qui cherchent à maximiser le 
bien-être du personnel enseignant et de tous nos élèves. 
La modélisation et l’instauration de la PSI dans nos 
écoles nous apparaissent comme des initiatives somme 
toute prometteuses dans la mesure où les objectifs 
poursuivis semblent, du moins sur papier, s’arrimer avec 
les visées de notre système scolaire inclusif. Toutefois, 
à la lumière des expériences vécues par le personnel 
enseignant membre de l’AEFNB depuis l’instauration de 
la PSI en 2011, les efforts doivent être poursuivis afin 
d’assurer l’efficience du processus. 

Élections
provinciales
Dans le cadre de la campagne électorale au Nouveau-
Brunswick, l’Association des enseignantes et des 
enseignants francophones du Nouveau-Brunswick a offert 
aux principaux partis politiques de la province l’occasion 
de s’exprimer sur certains enjeux en matière d’éducation 
de langue française. Leurs visions et leurs engagements 
ont été regroupés dans un cahier, publié sous format 
électronique, destiné à informer la communauté néo-
brunswickoise et à favoriser l’exercice d’un vote éclairé 
et réfléchi.

L’Association a mis l’accent, dans ce cahier, sur plusieurs 
enjeux majeurs et actuels, dont l’inclusion scolaire, 
le financement de l’école francophone, la dualité 
linguistique et la petite enfance. Le Parti libéral, le Parti 
progressiste-conservateur, le Parti vert et le Nouveau 
parti démocratique se sont livrés à l’exercice et ont 
profité de cette tribune privilégiée pour faire connaître 
leurs promesses, leurs connaissances et leurs intentions 
quant au système scolaire. Une analyse critique et 
impartiale des réponses reçues a été proposée par 
M. Mathieu Lang, professeur à la Faculté des sciences 
de l’éducation de l’Université de Moncton.

REVUE ANNUELLE 2018-2019 DE L’AEFNB
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Grand
rassemblement 
provincial
Le Grand rassemblement provincial de l’AEFNB s’est 
déroulé du 24 au 26 mai 2019. Dans le cadre de ce 
rassemblement bisannuel, les délégations des dix- neuf 
cercles de l’Association, les membres du conseil 
d’administration, des observatrices et observateurs, 
des invitées et invités ainsi que de nombreux 
partenaires communautaires ont pris part à un marché 
communautaire, à un Colloque de leadership et à 
l’Assemblée générale annuelle. Au total, ce sont quelque 
cent personnes qui ont participé à cet évènement de 
marque. La soirée du samedi a été consacrée aux 
célébrations entourant l’hommage qui a été rendu au 
lauréat du Prix de mérite Ronald-LeBreton, M. Raymond 
Daigle. La 49e Assemblée générale annuelle de 
l’Association a eu lieu le dimanche. Quelque soixante 
déléguées et délégués de partout en province ainsi que 
plusieurs représentantes et représentants d’organismes 
acadiens et francophones ont participé à cet exercice 
démocratique lors duquel délibérations et prises de 
décision eurent lieu.

Congrès
provincial
Dans le cadre de son cycle biennal de perfectionnement, 
l’AEFNB organise un congrès provincial de deux jours 
tous les deux ans dans l’un des trois districts scolaires 
francophones. Le slogan du dernier Congrès, ayant 
eu lieu les 27 et 28 août 2019 à Edmundston, était  
« Le mieux-être : un gage de réussite… ».

Le Congrès a pour but d’offrir une programmation de 
haute qualité permettant aux participantes et aux 
participants de faire des apprentissages professionnels, 
signifiants et durables, qui pourront être réinvestis afin 
de favoriser l’avancement de l’éducation en français. 
Il est ouvert aux membres de l’AEFNB, ainsi qu’à tous 
les partenaires éducatifs et communautaires ayant un 
intérêt particulier pour l’éducation publique en contexte 
minoritaire francophone. 

REVUE ANNUELLE 2018-2019 DE L’AEFNB
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10e Tournoi 
provincial 
de débats
L’AEFNB, le MÉDPE et la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) ont 
organisé le 10e Tournoi provincial de débats en 
février 2019. La thématique portait sur la gratuité des 
études postsecondaires.

Cette activité est une occasion unique pour les élèves 
de la 9e à la 12e année de développer leurs habiletés 
oratoires tout en leur permettant de débattre d’un sujet 
d’intérêt pour les jeunes et la population du Nouveau-
Brunswick. En plus de développer leurs habiletés et leurs 
compétences en matière d’expression orale, le tournoi 
permet aux élèves de se familiariser davantage avec 
des concepts liés à la citoyenneté. Dans le cadre des 
joutes oratoires et de la thématique du tournoi, les élèves 
sont appelés à exercer leur citoyenneté en interprétant 
des enjeux de société, en évaluant l’apport de l’action 
humaine à la vie démocratique tout en favorisant la 
participation à la vie collective.

Collaboration 
et partenariats
La collaboration partenariale est indispensable 
pour la bonne conduite des initiatives communes aux 
organisations de la société civile acadienne. Bien que 
les missions organisationnelles puissent différer, les 
partenaires ont tout à gagner à s’allier et à unir leurs 
forces et expertises respectives pour faire avancer des 
dossiers qui les concernent. 

Par exemple, l’AEFNB, membre de la Concertation des 
organismes de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (COANB), 
a contribué en septembre 2018 à la rédaction d’une 
déclaration commune en réaction à la montée de la 
droite populiste et aux attaques perpétrées au sujet 
du bilinguisme et de la dualité linguistique lors des 
dernières élections provinciales. L’AEFNB et la COANB 
sont revenues à la charge avec un autre communiqué, 
en novembre 2018, pour dénoncer les discours 
virulents de certains membres de la classe politique, 
au Nouveau- Brunswick et en Ontario, à propos de la 
Francophonie canadienne en contexte minoritaire.

L’AEFNB travaille aussi de près avec les districts scolaires 
et le MÉDPE. En 2018-2019, ces partenariats ont permis de 
faire avancer le programme d’insertion professionnelle 
et le projet de recherche maternelle-2e année. 

Des rapprochements ont aussi été effectués avec des 
organismes en Francophonie internationale. Déjà active 
au Comité interministériel en Francophonie internationale 
et multilatérale du N.-B. et à de nombreuses occasions 
d’échanges à différentes instances de la Francophonie 
dont le N.-B. est membre (OIF, CONFEMEN, CONFEJES, 
etc.), l’AEFNB s’est rendue, à la fin avril, en Louisiane 
pour une mission de développement partenarial avec le 
Conseil pour le développement du Français en Louisiane 
(CODOFIL) dans le cadre du Festival international 
de Lafayette. 

Une mention honorable mérite aussi d’être accordée 
à d’autres partenaires pour leur contribution aux 
affaires de l’Association en 2018-2019  : la Fédération 
des enseignants du Nouveau-Brunswick, l’Université de 
Moncton, la FJFNB, l’Association des juristes d’expression 
française du Nouveau-Brunswick et l’Association 
francophone des parents du Nouveau- Brunswick. 

REVUE ANNUELLE 2018-2019 DE L’AEFNB
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50e anniversaire 
de l’AEFNB 

L’AEFNB fêtera tout au long de la prochaine 
année scolaire ses 50 ans d’existence. C’est 
en avril 1970 qu’un jalon historique a été posé 
dans la sphère de l’éducation en français 
au Nouveau-Brunswick au moment où une loi 
provinciale votée à l’Assemblée législative 
a permis la constitution de l’Association. 
Pour célébrer cet anniversaire et, à plus 
forte raison, les nombreuses réussites des 
initiatives menées par celles et ceux qui se 
sont impliqués au sein de l’organisation depuis 
sa naissance, l’AEFNB mettra en branle une 
série de projets qui permettront de souligner 
l’ampleur de son influence pédagogique, 
politique et communautaire. 

Il faut savoir que c’est avant tout le leadership 
et la vision stratégique des membres de 
l’AEFNB, soit le personnel enseignant, qui 
ont rendu possibles la conduite et la mise en 
œuvre d’initiatives ambitieuses et porteuses 
de changements positifs. Qu’il s’agisse 
de financement de l’école francophone, 

d’aménagement linguistique et culturel, 
d’inclusion scolaire, de dualité linguistique ou 
d’éducation à la petite enfance, l’Association 
s’est toujours positionnée de manière proactive 
afin de réaliser sa mission. 

Le rayonnement de l’AEFNB ne se limite 
pas uniquement à la salle de classe et aux 
écoles de langue française; les retombées 
générées par les démarches qu’elle 
entreprend s’observent aussi dans les secteurs 
communautaires, politiques, sociaux et même 
économiques. L’AEFNB, c’est un ensemble 
unifié de professionnelles et de professionnels 
qui se dévouent avec acharnement pour faire 
primer les valeurs démocratiques et humanistes 
qui éclairent les actions de l’organisation. La 
multiplicité des expertises pédagogiques et 
politiques de ses membres permet de garder 
l’éducation au centre des priorités sociales 
et de maintenir les conditions de travail et 
d’enseignement à leur niveau le plus optimal 
pour la réussite de nos élèves.

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.

Pub-FCENB.pdf   1   19-09-04   13:40
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Retraitées et retraités 2018-2019
Prénom Nom École Communauté

Carolle Arsenault École Mgr-Marcel-François-Richard Saint-Louis-de-Kent

Linda Arseneau Académie Assomption Bathurst

Sylvie Austin-Breau École La Passerelle Pont-Landry

Joanne Boudreau École Mgr-François-Bourgeois Shédiac

Charlotte Boulay École Le Sommet Moncton

Denis  Bourgeois École Grande-Rivière Saint-Léonard

Martine Brideau École Arc-en-Ciel Oromocto

Janice M. Bujold École Anna-Malenfant Dieppe

Josée Bujold Académie Notre-Dame Dalhousie

Gilles Caissie École secondaire Népisiguit Bathurst

Louise Campagna Carrefour de la Jeunesse Edmundston

Michael E. Carson Harbour View High School Saint-Jean

Ginette F. Chiasson École L'Envolée Shippagan

Ghislaine Comeau École François-Xavier-Daigle Allardville

Ricky Côté DSF-Sud (associé 2017-2018) Dieppe

Carolle Couturier Polyvalente Thomas-Albert Grand-Sault

Bernice Couturier Carrefour de la Jeunesse Edmundston

Paulette Daigle-Richard École Mgr-Marcel-François-Richard Saint-Louis-de-Kent

Anne D'Astous Cité des Jeunes A.-M.-Sormany Edmundston

Carole Doiron École Marguerite-Bourgeoys Caraquet

Anne Doiron-Bossé École Saint-Jacques Saint-Jacques

Joanne Doucet École Le Galion des Appalaches Campbellton

Denise Duguay Polyvalente Louis-Mailloux Caraquet

Michel Duguay Polyvalente Louis-Mailloux Caraquet

Louise Gendreau Carrefour de la Jeunesse Edmundston

Nathalie Gendron-Young École Le Galion des Appalaches Campbellton

Nicole Gionet École François-Xavier-Daigle Allardville

Jacques Godin École La Croisée de Robertville Robertville

Monique Goguen-Robichaud École Abbey-Landry Memramcook

Suzanne Guitard McGaghey École Le Galion des Appalaches Campbellton

Ginette   Hébert École Calixte-F.-Savoie Sainte-Anne-de-Kent

Germain Jean École Marie-Esther Shippagan

Charline Jenkins École L'Odyssée Moncton

Brian Landry Académie Notre-Dame Dalhousie

Marc Landry Polyvalente Louis-Mailloux Caraquet

Johanne Landry École Marie-Esther Shippagan

Bernard A. Landry École Blanche-Bourgeois Cocagne

Hélène Landry Barnhill Memorial School Saint-Jean

Alain Landry Polyvalente Louis-Mailloux Caraquet

Julie Landry-Levesque La Mosaïque du Nord Balmoral

Raymonde Landry-Robichaud École Marguerite-Bourgeoys Caraquet

Francine J. Lavoie École Anna-Malenfant Dieppe

Marc  LeBouthillier École L'Envolée Shippagan

Marie-Claude Lemieux-Blacquière École Le Galion des Appalaches Campbellton
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Prénom Nom École Communauté

Marthe LePage Beattie Polyvalente W.-Arthur-Losier Tracadie-Sheila

Suzanne Lévesque Polyvalente Thomas-Albert Grand-Sault

Brigitte Long Centre d'Apprentissage du Haut-Madawaska Clair

Sylvie Losier Chris Saunders Memorial Elementary Quispamsis

Louise Losier-Godin École secondaire Népisiguit Bathurst

Johanne Losier-Kenny École La Relève-de-Saint-Isidore Saint-Isidore

Julie Maisonneuve École Le Marais Dieppe

Emery Mallais École Notre-Dame Edmundston

Lucie Martin École Carrefour Beausoleil Miramichi

Lise   Michaud Polyvalente A.-J.-Savoie Saint-Quentin 

Anne Michaud PM - École L'Odyssée 2017 Moncton

Simon Pâquet École secondaire Népisiguit Bathurst

William Pinet Polyvalente Louis-Mailloux Caraquet

Michel Power École Mathieu-Martin Dieppe

Marcel Power Académie Notre-Dame Dalhousie

Christine Richard École Anna-Malenfant Dieppe

Jocelyne M. Richard École Abbey-Landry Memramcook

Lucille Robichaud École Mgr-Marcel-François-Richard Saint-Louis-de-Kent

Lucille Robichaud École La Source Tracadie-Sheila

Edna Robichaud École Sainte-Thérèse Moncton

Lise Anne Robichaud École Amirault Dieppe

Maryse D. Roussel Cité des Jeunes A.-M.-Sormany Edmundston

Charles Roussel École Marie-Esther Shippagan

Richard Roussel École secondaire Népisiguit Bathurst

Jeanne Roy École Blanche-Bourgeois Cocagne

Claude Roy Polyvalente Louis-J.-Robichaud Shédiac

Nicole Saulnier École La Source Tracadie-Sheila

Pauline F. Savoie École Anna-Malenfant Dieppe

Catherine Tailleux École Arc-en-Ciel Oromocto

Solange Thériault Académie Assomption Bathurst

Gisèle Vautour École Mathieu-Martin Dieppe

•  Échanger avec d’anciens collègues  • Nouer de nouvelles amitiés • Passer du bon temps 
•  Rester informé des enjeux qui nous touchent : Assurances - Pensions, etc.
•  MAINTENIR UN BON ÉQUILIBRE PSYCHIQUE EN RESTANT SOCIALEMENT IMPLIQUÉ

POURQUOI
JOINDRE 

la SERFNB

www.serfnb.org

?
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Le Sommet 
en éducation du 
gouvernement Higgs
Le ministre Cardy souhaite ouvrir une discussion et 
mener un vaste chantier qui mènera à de profondes 
transformations au sein du système d’éducation. Or, 
le volume II du Rapport de la vérificatrice générale 
du Nouveau-Brunswick – audit de performance en 
matière d’éducation, déposé en janvier 2019 à 
l’Assemblée législative, recommande (au chapitre 2) 
au gouvernement d’assurer une stabilité au sein du 
système d’éducation. Comme l’AEFNB s’est imposé le 
devoir de le répéter depuis plusieurs années, le travail 
du personnel enseignant peut s’avérer ardu dans un 
contexte politique et sociétal instable. L’ingérence 
politique a été ciblée à maintes reprises par l’AEFNB 
comme un facteur considérablement nuisible à l’atteinte 
des résultats souhaités. 

Le Sommet en question aura lieu dans quelques jours, 
du 16 au 18 octobre. L’AEFNB compte bien y affirmer 
sa présence en insistant pour que tout changement 
souhaité se fasse selon une approche innovatrice qui 
tienne compte des actrices et des acteurs qui devront 
inévitablement porter ce changement.

Élections 
à l’AEFNB
En mars prochain, les membres de l’AEFNB seront appelés 
à voter pour la personne qui remplira les fonctions de 
présidence de l’AEFNB en 2021-2022 et en 2022-2023. 
L’AEFNB devra également élire une vice-présidence pour 
2020-2021 et 2021-2022. La campagne électorale qui 
précède ces élections est toujours l’occasion pour nos 
leaders d’aller à la rencontre des membres et de faire 
valoir leurs connaissances des dossiers de l’Association 
et leurs compétences de la pédagogie, de la politique 
et des réalités sociales au Nouveau-Brunswick. L’AEFNB 
s’estime privilégiée de compter sur des membres 
pleinement investis dans la profession qui s’impliquent 
activement afin d’optimiser les conditions de travail et 
d’enseignement de leurs pairs.

Tournée provinciale
d’information sur le 
régime de pension
L’AEFNB organise annuellement des sessions 
d’information sur le Régime de pension des enseignants 
du Nouveau-Brunswick (RPENB) pour le personnel 
enseignant qui souhaite en connaître davantage sur les 
modalités de calcul des prestations à la retraite ainsi que 
sur les différentes options possibles en fin de carrière. En 
outre, quelque 200 calculs estimatifs ont été effectués 
l’année dernière afin de guider le personnel enseignant 
dans sa prise de décision en vue d’une possible retraite.

Rassemblements 
régionaux
À la fin avril et en mai 2020, l’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 permettent 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 Rassemblements régionaux se tiendront dans 
ces régions:

Date Lieu

30 avril Bathurst

1er mai Tracadie

4 mai Quispamsis

8 mai Dieppe

11 mai Fredericton

15 mai Grand-Sault

22 mai Miramichi
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Dans le cadre du 50e anniversaire de l'AEFNB, le Conseil de
direction de la FJFNB, au nom de ses 8573 membres, remercie le
personnel enseignant pour son engagement envers la jeunesse!
Nous sommes fiers d'être partenaire de l'AEFNB! 

Merci !

« 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 et adultes au quotidien!

BOUTON D’OR ACADIE                    Des livres créés en Acadie, imprimés au Canada                    (506) 382-1367   —  boutondoracadie.comBOUTON D’OR ACADIE                    Des livres créés en Acadie, imprimés au Canada                    (506) 382-1367   —  boutondoracadie.comBOUTON D’OR ACADIE                    Des livres créés en Acadie, imprimés au Canada                    (506) 382-1367   —  boutondoracadie.comBOUTON D’OR ACADIE                    Des livres créés en Acadie, imprimés au Canada                    (506) 382-1367   —  boutondoracadie.com

Merci aux enseignant.e.s de partager avec les 
enfants l’amour de la lecture .
 Joyeux 50e anniversaire !



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

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.


