Message from your Co-Presidents

Message de vos coprésidents

We recognize that since the announcement of
teachers returning to school buildings, many of
our members have experienced uncertainty,
anxiety, or frustration pertaining to June
expectations and the as-yet unreleased plan for
learning in September. Further, these emotions
continue to be heightened by the reality of long,
medium, and short-term consequences of the
pandemic.

Depuis le retour en classe du personnel
enseignant, nous reconnaissons que plusieurs de
nos membres se retrouvent dans l’incertitude, se
sentent frustrés et angoissés, notamment en ce
qui concerne les attentes pour le mois de juin et
la préparation des apprentissages pour la
prochaine année scolaire, plan qui n’a pas encore
été annoncé. Par ailleurs, ces émotions sont
amplifiées par le contexte actuel de la pandémie
et de ses conséquences à court, moyen et long
terme.

Your Co-Presidents and the staff members at the
NBTA, AEFNB and NBTF are in constant
communication with key stakeholders and
decision makers and every effort is being made to
obtain the clear, accurate, and timely information
required by our members to meet year-end
expectations and to prepare for learning in
September. Priority issues identified throughout
the membership include:

Vos coprésidents et les membres du personnel de
l’AEFNB, de la NBTA et de la FENB sont en
communication constante avec les intervenants et
les décideurs et déploient tous les efforts
nécessaires afin d’obtenir des réponses claires,
précises, en temps opportun dont le personnel
enseignant a besoin pour terminer l’année
scolaire en cours et préparer les apprentissages
de septembre. Les questions prioritaires
identifiées par nos membres incluent :

•

What will the planned school day in
September look like across the
system? When will this model be released
to teachers?

•

•

Will the curriculum outcomes K-12 be
adjusted for September? When will this
information be available?

•

•

How will the September plan for learning
address inclusionary practices K-12?

•
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À quoi ressemblera la journée scolaire
prévue en septembre dans l'ensemble du
système ? Quand cette information sera-telle communiquée au personnel
enseignant ?
Les programmes d’études de la maternelle
à la 12e année seront-ils ajustés pour le
mois de septembre ? Quand seront-ils
disponibles ?
Comment la planification scolaire de
septembre abordera-t-elle les pratiques
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•

•

How will professional learning for online
instruction be shared in a timely and
effective manner?
How are the two education sectors
working together to achieve comparable
workloads for teachers while upholding
duality and the Collective Agreement?

•

•

d'inclusion de la maternelle à la 12e
année ?
Est-ce que le perfectionnement
professionnel pour l'enseignement en
ligne sera offert dans un délai convenable
et de manière efficace ?
Comment les deux secteurs de l'éducation
travaillent-ils ensemble pour obtenir une
charge de travail comparable pour le
personnel enseignant tout en respectant la
dualité et la convention collective

We are aware that responses to the priority issues
above are of critical importance to the
membership. Our daily interactions with
government and district representatives
constantly reinforce the necessity of
communicating decisions to teachers
immediately. Despite repeated requests, no
comprehensive plan has been proposed by the
employer.

Nous sommes conscients que les réponses aux
questions prioritaires indiquées ci-haut ont une
importance critique pour les membres. Nos
interactions quotidiennes avec le gouvernement
et les représentants des districts renforcent
constamment la nécessité de communiquer
immédiatement ces décisions au personnel
enseignant. À ce jour, malgré nos demandes
répétées, aucun plan concret n’a été proposé par
l’employeur.

We will continue to voice the concerns of the
collective membership and we will update you on
new developments as they become available.

Nous continuerons d'exprimer les
préoccupations de nos membres et nous vous
tiendrons informés des développements dès que
possible.

Rick Cuming

Gérald Arseneault

NBTF Co-President

Coprésident de la FENB
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