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Resolve to stay #NSTUnited
As we move from winter into spring we move into a season of farewells and 
new beginnings. We are used to this, we take it in stride and say goodbye to 
our students and colleagues no matter how happy or sad. This year has been 
a turbulent one and I will not be sad to see it go. However, though the season 
outside is changing we are still faced with a pending election and a continued 
fight for better education in Nova Scotia.

We, as a union, have an incredible amount of work to do. In addition to 
fighting for our students and coming to terms with what we have been forced 
to sacrifice, we must not give up on our resolve to stay #NSTUnited. I consider 
this to be my number one priority and I expect it will be one of the most difficult 
yet rewarding challenges I will face as your president.

Moving forward we have started the process of analyzing and debriefing 
with our staff and leadership. We will continue with this process over the 
next several months. This process will include an alternate to the traditional 
Leadership Skills Development Conference held every August. This year the 
NSTU will hold a Leadership Symposium titled PAthways to PRogress. The 
focus of this symposium will be on contract negotiation, job action, policy/
operational procedures and public affairs/public relations and communications 
including social media. Recent challenges in these areas have left the NSTU 
with much to reflect upon. As we will face negotiations again in two years, 
future challenges are quickly approaching and we must develop strategies to 
meet these challenges.

Although we have a lot of work to do both internally and as a membership, we 
cannot forget what we can and have accomplished as a united body. The energy 
and passion shown by the membership over the past several months has been an 
incredible source of pride for me. You have opened a dialogue with the public in 
this province and we cannot let that fade away. You have created an awareness 
of the needs in our current system which has led to a better understanding by 
the general public of the lack of resources affecting the success of our students.

We must continue this dialogue as we move into the upcoming election. 
Your voice is our strongest tool in this fight. We need members of the public 
to elect a government that will make our students’ future a priority again and 
nobody has a better perspective of the issue than you. You can change people’s 
attitudes, and possibly their vote, by sharing your own experiences. Over the 
coming days and weeks we hope you will use #Vote4Ed to let people know why 
our education system deserves better from its elected government. Whether you 
decide to create a short video, write a Facebook post or Tweet a photo, I hope you 
will take some time to communicate with your network about the declining state 
of our system and why it is important to expect and vote for better education.

At actforeducation.ca you can also send an email to your MLA and local 
candidates asking them what they will do to improve classroom conditions and 
if they support the repeal of Bill 75. Sending this email is easy, all you need to 
do is provide your name, email address and postal code. It is our hope that all 
candidates will act in an open and transparent manner by providing a response.

NSTU Locals through their public affairs committees are also being 
encouraged to get involved once the writ is dropped for the upcoming election. 
Please refer to the Political Engagement brochure distributed to you through 
your NSTU representative to find out more about how you can get involved 
and have your voice heard in the lead up to the next provincial election.

Prenez la résolution de rester #NSTUni
Tandis que nous passons de l’hiver au printemps, nous entrons dans une saison d’adieux et de 
nouveaux départs. Nous y sommes habitués, nous prenons cela calmement et nous disons au 
revoir à nos élèves et nos collègues, que ce soit avec joie ou tristesse. Cette année a été turbulente 
et je ne serai pas triste de la voir se terminer. Toutefois, bien que le paysage extérieur change avec 
les saisons, nous restons confrontés à des élections imminentes et à une poursuite du combat en 
faveur d’une meilleure éducation en Nouvelle-Écosse.

En tant que syndicat, nous avons une quantité énorme de travail à faire. En plus de nous battre 
en faveur de nos élèves et de nous résoudre à accepter ce que nous avons été forcés de sacrifier, 
nous devons refuser de renoncer à notre volonté de rester #NSTUni. Je considère cela comme ma 
priorité absolue et je m’attends à ce que ce soit l’un des défis les plus difficiles et les plus gratifiants 
auxquels je serai confrontée durant ma présidence.

Pour aller de l’avant, nous avons entamé le processus d’analyse et de débreffage avec notre 
personnel et nos dirigeants. Nous poursuivrons ce processus au cours des prochains mois. Ce processus 
comprendra une rencontre qui remplacera la Conférence traditionnelle sur le développement 
des compétences en leadership qui se tient chaque année au mois d’août. Cette année, le NSTU 
organisera un symposium sur le leadership intitulé PAthways to PRogress. Ce symposium portera 
sur la négociation des conventions collectives, l’action revendicative au travail, les politiques et les 
procédures opérationnelles, les affaires publiques et les relations publiques ainsi que les communications, 
y compris les médias sociaux. Les défis récents dans ces domaines ont beaucoup donné à réfléchir 
au NSTU. Vu que nous serons à nouveau confrontés à des négociations dans deux ans, les défis 
futurs approchent à grands pas et nous devons mettre au point des stratégies pour relever ces défis.

Bien que nous ayons beaucoup de travail à faire, à la fois à l’interne et en tant que membres 
de ce syndicat, nous ne pouvons pas oublier ce que nous pouvons accomplir et ce que nous avons 
accompli en tant qu’organisme uni. L’énergie et la passion manifestées par les membres au cours 
des derniers mois ont été pour moi une source de fierté incroyable. Vous avez ouvert le dialogue 
avec le public de cette province et nous ne pouvons pas laisser cela s’éteindre. Vous avez engendré 
une prise de conscience des besoins dans notre système actuel, ce qui a permis au grand public de 
mieux comprendre le manque de ressources qui nuit à la réussite de nos élèves.

Nous devons continuer ce dialogue tandis que nous approchons des prochaines élections. 
Votre voix est notre outil le plus puissant dans ce combat. Nous avons besoin que les membres 
du public élisent un gouvernement qui fera de l’avenir de nos élèves une priorité et personne 
n’a une meilleure perspective que vous à ce sujet. Vous pouvez changer les attitudes des gens, et 
éventuellement leur vote, en partageant vos propres expériences. Au cours des prochains jours et 
des prochaines semaines, nous espérons que vous utiliserez #Vote4Ed pour faire savoir aux gens 
pourquoi notre système éducatif mérite mieux de notre gouvernement élu. Que vous décidiez de 
créer une courte vidéo, de rédiger un message sur Facebook ou d’envoyer une photo sur Tweeter, 
j’espère que vous prendrez le temps de communiquer avec votre réseau au sujet du déclin actuel 
de notre système éducatif et des raisons pour lesquelles il est important d’espérer une meilleure 
éducation et de voter dans ce sens.

Sur le site actforeducation.ca, vous pouvez également envoyer un courriel à votre député et à 
vos candidats locaux pour leur demander ce qu’ils feront pour améliorer les conditions en classe 
et s’ils appuient l’abrogation du projet de loi 75. L’envoi de ce courriel est très facile, il vous suffit 
de fournir votre nom, votre adresse courriel et votre code postal. Nous espérons que tous les 
candidats agiront de manière ouverte et transparente en fournissant une réponse.

Les sections locales du NSTU, par le biais de leurs comités des affaires publiques sont également 
encouragées à s’impliquer une fois que le bref électoral aura été émis pour les prochaines élections. 
Veuillez consulter la brochure sur l’engagement politique qui vous a été distribuée par l’entremise 
de votre représentant du NSTU pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez participer 
et faire entendre votre opinion durant la période menant aux prochaines élections provinciales.


