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SOCIÉTÉ DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

RETRAITÉS FRANCOPHONES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

 

RAPPORT DU MEMBRE 

2022 
 

1. Nom d’association membre :  

Société des enseignantes et enseignants retraités francophones du Nouveau-

Brunswick (SERFNB) 

 

2. Les inquiétudes majeures de votre association 

a. Dans le domaine du fédéral 

Nous demeurons solidaires de l’Association canadienne dans ses revendications 

pour une stratégie nationale pour les ainés et explicitement envers la priorité 

exprimée concernant les services de soutien pour permettre aux ainés de demeurer 

à domicile. Cette préoccupation a une résonnance très forte au niveau de nos 

organismes provinciaux de soutien aux ainés, organismes avec lesquels nous 

collaborons activement. 

  

b. Dans le domaine du provincial 

La modification et la modernisation de la Loi sur les langues officielles sont une 

préoccupation première. Les commissaires chargés de faire des recommandations 

quant à cet exercice ont déposé leur rapport en décembre, mais le gouvernement 

n’a toujours pas donné suite à leurs conclusions. 

Nous sommes aussi impliqués dans un exercice de révision de la gouvernance 

scolaire au Nouveau-Brunswick. Le ministre de l’Éducation et de la petite Enfance a 

déposé un livre vert concernant le système d’éducation et, de concert avec les 

autres instances concernées, nous surveillons de près les implications que cette 

réforme pourrait avoir sur le statut de la minorité francophone de la province.  

 

3. Les principales activités de votre association depuis le dernier AGA : 

 

 3.1 Effectifs au 30 avril 2022 :  

Notre membership s’élève à 1982 membres. Malgré les difficultés de recrutement 

causées par la pandémie, nous réussissons à maintenir ce membership  

  

 3.2 Entre Nous :  

Nous poursuivons la publication de notre revue trimestrielle Entre Nous trois fois par 

année. Malgré la pandémie et le peu d’activités à reporter de la part des cercles, 

nous avons quand même réussi à publier des éditions très intéressantes. 
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 3.3 Assises annuelles :  

Notre congrès annuel a dû être annulé en 2020 et 2021. Cependant, les restrictions 

sanitaires s’étant améliorées, nous avons entrepris les préparatifs pour la tenue de 

cet événement annuel en septembre 2022 à Caraquet. Nous remettrons cette année 

deux distinctions de membre émérite à deux membres qui se sont particulièrement 

dévoués à la vitalité de la SERFNB. Il s’agit de M.Cyril Sippley et M. Yvon Godin 

Nous tiendrons aussi notre AGA en présentiel, celle-ci s’étant déroulée par voie 

électronique au cours des deux dernières années. 

 

 3.4 Prix de reconnaissance :  

Comme par les années passées, nous continuerons d’offrir notre prix de 

reconnaissance à trois de nos membres qui se sont distingués par leur contribution. 

 

3.5 Hommage aux jubilaires  

Lors de nos congrès annuels, nous en profitons pour reconnaître nos jubilaires qui 

ont commencé leur enseignement, 50, 60, 70 ou 80 ans passés. Au cours de la 

pandémie, nous n’avons pas pu tenir cette cérémonie de reconnaissance puisque 

les congrès ont été annulés. Nous avons cependant édité un album souvenir et 

remis par la poste, un certificat et une épinglette à chaque jubilaire. Cette année, 

nous en profiterons pour reconnaître celles et ceux qui ont débuté leur carrière en 

1942, en 1952, en 1962 ou en 1972. 

 

 3.6 Sondage de satisfaction :  

Nous avons retenu les services d’une firme spécialisée afin de conduire un sondage 

auprès des membres pour connaître leur degré de satisfaction quant aux 

orientations générales, à l’orientation et aux activités de la SERFNB. Les résultats 

nous ont permis de constater un haut degré de satisfaction quant au fonctionnement 

de notre organisation. 

En corollaire, le sondage a aussi interrogé les futurs retraités de l’enseignement et 

nous a permis de découvrir que la grande majorité souhaite joindre la SERFNB lors 

de leur retraite. 

 

3.7 Site web  

Nous avons invité une firme professionnelle à réviser et à rajeunir notre site web. Il 

reste du travail à faire pour obtenir une version finalisée, mais nous sommes 

heureux de diffuser la nouvelle image de notre site. 

 

3.8 Colloque des dirigeants :  

Comme nous le faisons depuis plusieurs années, nous allons tenir notre colloque 

des dirigeants 2022, le 7 novembre prochain. Cette rencontre est toujours très 

appréciée de nos dirigeants locaux et donne lieu à des échanges très productifs. 
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3.9 Comité de mobilisation politique :  

Ce comité a plus que jamais sa raison d’être considérant les nombreux dossiers 

d’importance en suspens : Loi sur les langues officielles, Réforme de la 

gouvernance scolaire, Mieux-être des ainés. 

 

3.10 Comité de mieux-être :  

Ce comité très actif voit à la recherche et à la diffusion d’information concernant le 

mieux-être de nos membres. Ce comité reçoit une subvention spéciale de la part 

des fiduciaires de l’assurance collective, puisque par son action, il contribue à la 

bonne santé de nos enseignantes et de nos enseignants retraités. 

 

3.11 Directeur général :  

Après cinq années en tant que directeur général, M. Légère termine cette année son 

engagement auprès de la SERFNB. Nous ne sommes pas sans savoir qu’il ne sera 

pas facile de remplacer une personne avec sa vision, son enthousiasme et ses 

talents. Il nous manquera beaucoup, mais nous lui souhaitons beaucoup de succès 

dans ses projets d’avenir. 

 

Conclusion :  

En conclusion, nous pouvons dire que nous avons eu, malgré la pandémie, une année 

d’intense activité. Aussi, nous sommes fiers de constater que la SERFNB est toujours aussi 

dynamique et que ses perspectives sont très encourageantes. 

 

4.Les propositions de votre association à l’AGA d’ACER-CART. 

Nous n’avons pas de proposition à vous soumettre. 

 


