
 

  

TO: ANB and EMP employees 

FROM: Beth Simkins‐Burrows, Senior 

Manager, 

Human Resources 

RE: Childcare Responsibilities 

 

All employees of EM/ANB are essential workers 

and have remained on site for the duration of 

the pandemic. While working from your regular 

worksite is the norm, we recognize that some 

employees have personal circumstances that still 

require accommodation by working or remaining 

at home. 

 

While schools and daycares are still closed, we 

expect daycare services will reopen sooner 

rather than later. Until then, we ask that you 

continue taking the following steps: 

 

• As a first step, if you are unable to access 

daycare services, we ask that you attempt to 

the best of your ability to make safe 

alternate childcare arrangements or share 

childcare responsibilities with a member of 

your immediate household or your second 

“bubble” household. 

 

• As a second step, if you are unable to make 

safe alternate arrangements or share 

childcare responsibilities with a member of 

your immediate household or second 

  

DEST. : Employés d’ANB et du PEM 

EXP. : Beth Simkins‐Burrows, Responsable 

principale, 

Ressources humaines 

OBJET : Responsabilités liées à la garde 

d’enfants  

 

Étant des travailleurs essentiels, les employés 

d'EM/ANB ont continué à travailler à leur lieu de 

travail habituel pendant toute la durée de la 

pandémie. Bien que cela soit la norme, nous 

reconnaissons que certains employés devront 

continuer d’être autorisés à faire du télétravail ou 

à rester à la maison en raison de leur situation 

personnelle. 

 

Les écoles et les garderies sont toujours fermées 

pour l’instant, mais nous nous attendons à ce que 

les garderies rouvrent prochainement. D’ici là, 

nous vous demandons de continuer à prendre les 

mesures suivantes : 

 

• Premièrement, si vous n’êtes pas en 

mesure d’accéder à des services de 

garderie, nous vous demandons de faire 

votre possible pour prendre d’autres 

arrangements sécuritaires concernant la 

garde de vos enfants ou de partager la 

garde de ces derniers avec un membre de 

votre ménage ou du ménage avec lequel 

vous vous êtes jumelé (votre deuxième 

« bulle »).  



“bubble” household, we ask that you discuss 

alternate working hours arrangements with 

your supervisor.  Working from home may 

be an option if your work can be effectively 

performed remotely and you are equipped 

to do so. We know that your ability to work 

from home will also depend greatly on the 

level of care your child or children require. 

 

• As a third step, parents who require early 

learning and child care are directed to 

contact the Department of Education and 

Early Childhood Development on how to 

access child care services through their 

Parent Portal or by calling 1-833-221-9339. 

 

• Finally, as a last step, where employees are 

unable to make alternate childcare 

arrangements, cannot work from home, and 

cannot access early learning and childcare 

services they will be provided with leave 

with pay. 

 

Among the other options to allow you to report 

to work, your work schedules may be modified 

and adapted to your situation. This may include 

introducing evening and weekend work for 

some employees or altering rotation schedules 

to allow for more opportunity for employees to 

be in the workplace. 

 

In addition, if it is shown that you do not take 

the necessary measures to find a place in 

daycare, appropriate administrative measures 

will be taken, such as the application of unpaid 

leave of absence. 

 

Keep safe and well and continue to stay 

informed by checking the COVID-19 section on 

our intranet sites regularly for up to date 

information. 

 

• Deuxièmement, si vous n'êtes pas en 

mesure de prendre d'autres 

arrangements sécuritaires ou de partager 

la garde de vos enfants avec un membre 

de votre ménage ou de votre deuxième 

« bulle », nous vous demandons de 

discuter de la possibilité de modifier vos 

heures de travail avec votre superviseur. 

Le télétravail pourrait constituer une 

option si vous êtes en mesure de 

travailler efficacement de la maison et si 

vous êtes équipés pour le faire. Nous 

savons que votre capacité de travailler de 

la maison dépendra grandement du 

niveau de services de garde dont ont 

besoin vos enfants. 

 

• Troisièmement, les parents qui ont besoin 

de services de garderie éducatifs sont 

priés de communiquer avec le ministère 

de l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance pour savoir comment 

accéder aux services de garderie, en 

consultant son portail pour les parents ou 

en composant le 1-833-221-9339. 

  

• Finalement, en dernier lieu, les employés 

qui sont incapables de prendre d’autres 

arrangements pour la garde de leurs 

enfants, qui ne peuvent pas travailler de 

la maison et qui ne peuvent pas avoir 

accès à des services de garderie éducatifs 

recevront un congé payé.  

 

Pour vous permettre de vous présenter au travail, 

une autre option est de modifier vos horaires de 

travail afin de les adapter à votre situation. Par 

exemple, certains employés pourraient être 

permis de travailler les soirs et la fin de semaine, 

ou les horaires de rotation pourraient être 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nbed.nb.ca%2Fparentportal%2Fen%2F&data=02%7C01%7CLLagsiar%40nbnu.ca%7C01bfba25b0544b051e8208d7f384deb8%7C856c215fbbbe4166b9f6253e89aa8593%7C0%7C0%7C637245624304346630&sdata=C503rwX2wSLZhwshvN3rOj4u4Xn6B9Mq46Y6eCVQGgY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nbed.nb.ca%2Fparentportal%2Ffr%2F&data=02%7C01%7CLLagsiar%40nbnu.ca%7C01bfba25b0544b051e8208d7f384deb8%7C856c215fbbbe4166b9f6253e89aa8593%7C0%7C0%7C637245624304356627&sdata=Sdbdh2PFTMKwOFOuURVOBn7ZVu8oSavwdy4TPcPnLGE%3D&reserved=0


 

Again, we thank you for your patience, 

understanding and continued dedication 

throughout our response to date. We have made 

great strides, and we are confident that 

together, we can continue this success 

throughout our phased recovery. 

 

modifiés pour permettre aux employés de se 

présenter plus souvent au lieu de travail.   

 

S'il est constaté que vous ne prenez pas les 

dispositions nécessaires pour trouver une place 

en garderie, des mesures administratives 

appropriées seront prises, telles que l'application 

de congé sans solde.  

  

Prenez soin de vous, demeurez en sécurité et 

continuez de vous tenir au courant en consultant 

régulièrement la section COVID-19 de nos sites 

intranet pour obtenir des renseignements à jour. 

 

Nous tenons à vous remercier encore une fois 

pour la patience, la compréhension et le soutien 

dont vous avez fait preuve jusqu’à présent. Nous 

avons fait de grands progrès, et nous sommes 

convaincus qu’ensemble, nous poursuivrons sur 

cette lancée tout au long de la phase de 

rétablissement. 

 

 


