
Le Nova Scotia Teachers Union et la Fédération 
canadienne des enseignantes et des enseignants 
– une  collaboration datant de plus de huit 
décennies pour promouvoir la qualité de 
l’éducation.

Un porte-parole national pour les 
enseignants

La Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants est le porte-parole national 
des près de 200 000 enseignants du Canada au 
sujet de l’éducation et des questions sociales 
apparentées. Des organisations d’enseignants 
de l’ensemble du Canada sont affiliées à la FCE. 
Les organisations membres sont les suivantes :

Alberta Teachers’ Association•	
Saskatchewan Teachers’ Federation•	
Manitoba Teachers’ Society•	
Association des enseignantes et des •	
enseignants franco-ontariens
Elementary Teachers’ Federation of Ontario•	
Ontario English Catholic Teachers’ Association•	
Fédération des enseignantes et des •	
enseignants de l’Ontario (membre affilié)
Association provinciale des enseignantes et •	
enseignants du Québec
Association des enseignantes et des •	
enseignants francophones du Nouveau-
Brunswick
New Brunswick Teachers’ Association•	
Nova Scotia Teachers Union•	
Prince Edward Island Teachers’ Federation•	
Newfoundland and Labrador Teachers’ •	
Association
Northwest Territories Teachers’ Association•	
Nunavut Teachers’ Association•	
Yukon Teachers’ Association•	

Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur la FCE et sur ses programmes, consultez 
www.ctf-fce.ca.
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Huit décennies d’engagement

Le Nova Scotia Teachers Union est devenu 
officiellement affilié à la Fédération canadienne 
des enseignantes et des enseignants, à titre 
d’organisation membre, en 1927. Depuis lors, des 
centaines de membres du NSTU ont siégé à ses 
commissions et à ses comités et ont travaillé en 
vue de mettre sur pied un porte-parole national 
efficace pour la profession enseignante. Un 
nombre encore plus important de membres du 
NSTU ont bénéficié de ses programmes nationaux 
et ont participé à ses équipes de développement 
international par le biais de programmes 
d’extension comme le Projet outre-mer.

La FCE permet à la Nouvelle-Écosse de faire 
entendre sa voix sur la scène internationale 
par le biais de son affiliation à l’Internationale 
de l’éducation, qui représente 30 millions 
d’enseignants et de travailleurs de l’éducation.

Six membres du NSTU ont été élus président de la 
Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants : Tom Parker (1951-52), Gene Morison 
(1958-59), George MacIntosh (1964-65), Rod 
Fredericks (1971-72), Greg O’Keefe (1982-83) et, 
plus récemment, Mary-Lou Donnelly (2009-11).

Le droit d’adhésion actuel à la FCE est de 24,80$ 
par membre affilié et par an et est compris 
dans votre cotisation annuelle du NSTU. Pour 
moins d’un dollar par paie et par membre, 
le NSTU a accès au personnel, à l’expertise et 
à la représentation nationale qu’offre la FCE. 
L’affiliation à la FCE vous permet de participer à 
des décisions qui touchent les enseignants de 
l’ensemble du Canada.

La vision et la mission de la FCE

La vision de la FCE est que chaque enfant 
canadien ait accès à un système d’éducation 
solide et de haute qualité, financé par l’État, un 
système d’éducation qui soit égal ou supérieur à 
tout autre système d’éducation au monde.

La mission de la FCE est d’être le porte-parole 
unifié des organisations d’enseignants du 
Canada en vue de promouvoir la cause de 
l’enseignement public, le statut de la profession 
enseignante et la liberté d’apprentissage.

Les valeurs de la FCE
Universalité
L’accès à un enseignement public de qualité est 
un droit de la personne.

Justice sociale 
La FCE lutte pour créer des conditions 
permettant à tous les Canadiens de réaliser leur 
plein potentiel, à la fois en tant qu’individu et en 
tant que membre actif de la société.

Professionnalisme
La FCE est convaincue de l’importance de la 
qualité des enseignants et de la qualité de 
l’enseignement.

Solidarité
La FCE est convaincue de l’importance du droit 
aux négociations collectives et du pouvoir de la 
solidarité.

Ce que fait la FCE 

La FCE travaille en vue de faire reconnaître 
qu’un système d’éducation solide et financé 
par l’État est un élément stratégiquement 
important de la compétitivité du Canada au 
sein de l’économie mondiale du savoir. La FCE 
préconise l’investissement dans l’éducation 
des enfants, qui est le moyen le plus efficace 
de produire des citoyens actifs et engagés 
qui contribueront à la santé sociale et 
économique de notre pays.

Par le biais de ses services comme 
organisation nationale, la FCE coordonne et 
supplémente les activités de ses organisations 
membres en vue d’être un porte-parole 
national collectif et puissant pour les 
enseignants et de jouer un rôle de leader 
dans l’établissement de la politique publique 
sur l’éducation et les questions sociales 
apparentées.

Les avantages qu’elle apporte à ses membres :
Défense des intérêts pertinents à la cause de •	
l’éducation publique au niveau national
Centre national d’échanges pour les •	
recherches sur l’éducation et le partage des 
connaissances
Collecte de données, analyses et rapports •	
sur les tendances dans le domaine de 
l’éducation
Soutien, défense des intérêts et outils •	
destinés à renforcer les capacités de 
négociation collective des organisations 
membres
Possibilités d’échanges internationaux et de •	
bénévolat par le biais du Projet outre-mer


