
Rapport de la présidente  - automne 2017 

Bonjour chers membres de l’ANBEF/NBHEA, 

J’espère que vous avez passé un bel été et que l’automne s’annonce prometteur pour vous. 

Contrairement à nos habitudes, il fut décidé par les membres du C.A. lors de notre dernière 
réunion de ne pas produire un Bulletin d’automne cette année. Nous avons plutôt choisi de 
porter nos efforts sur la préparation du 100e anniversaire de notre association. Les célébrations 
auront lieu les 2 et 3 juin, 2018 à l’Hôtel Wingate de Dieppe. Les formulaires d’inscription pour 
participer au congrès seront disponibles à différents endroits éventuellement : sur notre site 
Web : www. anbef/nbhea,  sur notre page Facebook,  ainsi que dans le Bulletin du printemps. 
Nous espérons que vous y participerez tous en plus de vous impliquez dans l’organisation du 
congrès, si ça vous tente. 

Avant de présenter un résumé de quelques-unes de nos activités depuis l’AGA de mai 2017ù, 
permettez-moi de vous rappeler une célébration majeure qui se tiendra sous peu :  

L’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales invite toutes ses finissantes 
ou finissants à venir célébrer les 50 ans de l’École la fin de semaine du 20 et 21 octobre dans le 
cadre des rendez-vous de L’alUMni. J’annexe l’invitation envoyée par l’université. Si vous n’avez 
pas déjà reçu cette invitation, c’est que l’Association des anciens & amis n’a pas vos 
coordonnées. Il serait important que vous les fassiez parvenir à la personne responsable 
indiquée sur l’invitation ci-jointe. Nous espérons vous y voir tous. 

Quelques activités encourues ces derniers mois… 

Depuis l’AGA de mai 2017, le C.A. a tenue 3 réunions soit le 6 juin, le 10 juillet et le 26 
septembre. Notre prochaine réunion est prévue le 22 octobre, au 164 JB à 9 h à l’U de M.   

Autres activités : 

1. Courriel envoyé à Mme Gyslaine Lavoie le 11 mars 2017 pour demander une rencontre 
avec les directions d’écoles.   

2. Rappel le 24 avril; demande refusée pour l’année en cours. 
3. Présentation des programmes en Études familiales offerts à UM aux élèves des cours de 

Formation personnelle et sociale et de Cuisine professionnelle de à l’école W.-A.-Losier 
de  Tracadie par Jeanne Godin. 

4. Rencontre à Moncton avec Jeanne Godin, Murielle Gaudet et Aline Landry pour parler 
des divers sujets concernant l’ANBEF-NBHEA et les progrès concernant les cours en 
études familiales à UM depuis la réunion du Conseil des gouverneurs. 

5. Lettre de l’ANBEF envoyée au Ministère de l’éducation et du développement de la petite 
enfance conjointement avec la Société médicale du N.-B. pour demander un cours 
obligatoire d’Alimentation et nutrition dans les écoles secondaires. 



6. Réponse reçue du Ministère de l’éducation et du développement de la petite enfance, 
expliquant ce qui se passe présentement déclinant notre demande. 

7. Nous avons communiqué avec différents conférenciers/conférencières potentiels pour le 
congrès 2018 : Mme Blais, Mme Hélène Laurendeau, Sylvain Charlebois; tous des choix 
intéressants mais un peu dispendieux pour notre association. Les Dr Linda Dalpé, qui 
pratique la médecine familiale et le Dr Singh, président désigné de la Société médicale 
du NB ont confirmé leur présence. Nous attendons des nouvelles des professeurs en 
nutrition de U de M et de UNB. .  

8. Personnalités déjà invités : l’Hon. Brian Gallant et la Ministre de Santé Canada, Hon. 
Petitpas Taylor.  

9. Imprimé 500 dépliants qui serviront de publicité pour une carrière en économie familiale 
(avec photos de jeunes Économistes familiales et leur message). 

10. Un article publié dans l’Acadie Nouvelle le 6 septembre en réaction à l’émission Ce soir 
de Radio Canada diffusé le 30 août 2017, qui parlait des adolescents qui vivent des 
relations de violence et de victimisation.  

Projets en chantier :  

1. Préparatifs pour le congrès en 2018 : former des sous-comités : programme, hospitalité, 
repas,  inscription,  publicité, historique,  animation, décor etc.  Si ce n’est déjà fait, 
SVP n’hésitez pas à communiquer avec nous si un des sous-comités vous intéresse. 

2. Rencontre avec les directions d’école secondaire pour parler des cours à l’ÉSANÉF, leur 
présenter notre nouveau dépliant et de les informer des bourses à la mémoire de 
Thelma Sewell. 
 

3. Préparer une 2e lettre à l’intention du Ministre de l’éducation et le développement de la 
petite enfance pour réitérer notre demande. 
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