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Le fait de siéger à la section locale de la NBSRT (New Brunswick Society of Retired Teachers) 

en tant que directeur, présidente de comité et présidente m’a permis de rester en contact avec 

d’anciens collègues. J’ai eu l’occasion de rencontrer d’autres personnes et de travailler avec 

elles pour promouvoir et défendre le bien-être de mes collègues retraités et pour me 

familiariser avec les questions et les préoccupations de la province.   

Le fait d’avoir été vice-présidente provinciale de la NBSRT, puis présidente et présidente 

sortante m’a permis de continuer à servir. Par-dessus tout, les rencontres et le travail avec les 

dirigeants locaux ont souligné l’importance des groupes locaux d’enseignants retraités dans 

l’atteinte des objectifs provinciaux. Ils sont véritablement le cœur et l’âme de l’association 

provinciale. De la même façon, les associations membres de l’ACER-CART sont essentielles 

pour identifier, communiquer, et travailler en collaboration concernant des priorités locales et 

nationales communes. Le service passé, en tant que représentante de la côte Est, l’a 

démontré à maintes reprises ! 

Alors que j’étais active en tant qu’enseignante, conseillère en orientation, administratrice 

scolaire et superviseure de district, j’ai profité de nombreuses occasions de croissance et 

d’engagement professionnels : service aux comités de l’Association des enseignants du 

Nouveau-Brunswick et du ministère de l’Éducation, représentante à l’Association canadienne 

d’orientation et de counseling (maintenant l’Association canadienne de counseling et de 

psychothérapie) et exécutif de la région de l’Atlantique, bourse de mérite Shell Canada en 

éducation au choix de carrière, programme d’été de l’Université York par l’entremise de 

l’Université de Londres, échange d’enseignants entre le Royaume-Uni et le Nouveau-

Brunswick. La croissance professionnelle a été une partie vitale et continue de ma carrière 

active.   

En tant que représentante de la côte Est, j’ai continué à apprendre. Les dirigeants de chaque 

organisation sont vraiment dévoués à leurs membres et à l’ACER-CART et cela a été 

particulièrement évident au cours des derniers mois alors qu’ils s’adaptaient aux restrictions 

imposées par la Covid 19. Ils ont été plus que disposés à partager des informations et des 

idées. Je me réjouis de continuer à travailler avec eux et avec l’exécutif d’ACER-CART si 

l’occasion m’en est donnée.   


