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RÉSOLUTIONS • CHIFFRÉES

RÉSOLUTIONS
DESTINÉES À L’AGA

DU CONSEIL 2022
RÉSOLUTIONS CHIFFRÉES

2022-01 Action Chiffrée 200,000 $ 2/3s
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU mobilise des membres pour qu’ils 
participent à une campagne de relations publiques et d’action politique pour 
la lutte contre la pauvreté des enfants.

Colchester-East Hants

Exposé explicatif :
Pour mobiliser les membres, il faut les informer des répercussions de la 
pauvreté infantile (autant sur notre système d’éducation que sur la société en 
général) et leur offrir des possibilités de s’impliquer de façon active afin de 
pousser le gouvernement à agir pour éliminer la pauvreté chez les enfants. 
Plus de 32 années se sont écoulées depuis que le gouvernement fédéral a 
voté à l’unanimité pour éliminer la pauvreté chez les enfants d’ici l’an 2000, 
mais la Nouvelle-Écosse connaît une augmentation de ses taux de pauvreté 
infantile, puisqu’en moyenne, 25 % des enfants vivent dans la pauvreté. Le 
gouvernement n’agira pas sans qu’on l’y oblige et le NSTU a le pouvoir de 
le contraindre à enfin prendre d’importantes mesures pour le bien-être des 
enfants auxquels nous enseignons.

2022-02 Action Chiffrée 141,310 $ 2/3s
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU embauche un autre avocat à l’interne, qui 
maîtrise les deux langues officielles, afin de venir en aide à tous les membres.

CSANE

Exposé explicatif :
Les seuls conseillers juridiques francophones qui sont actuellement 
disponibles se trouvent dans une autre province. Le coût associé à l’embauche 
d’un autre avocat-conseil à l’interne est bien inférieur à celui de consultations 
à l’externe. Cela permettrait une interprétation contractuelle et légale précise 
des contrats régionaux et provinciaux pour la Nouvelle-Écosse.
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RÉSOLUTIONS • CHIFFRÉES

2022-03 Action Chiffrée 112,019 $
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU embauche un traducteur agréé anglais-
français à temps plein.

CSANE

Exposé explicatif :
Cette mesure est nécessaire pour alléger le fardeau indu qui pèse sur les cadres 
de direction qui sont bilingues. Le délai d’exécution pour la traduction des 
documents syndicaux n’est pas équitable et l’on y trouve souvent des erreurs 
d’interprétation de l’information. Par exemple, la section locale du CSANE 
doit traduire toutes ses résolutions du français vers l’anglais avant de les 
soumettre, afin d’éviter de fausses interprétations, comme cela a été le cas par 
le passé. Des erreurs sont également présentes dans la documentation, les prix 
et récompenses, les affiches, etc.

2022-04 Action Chiffrée 16,000 $
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU finance huit bourses de 2 000 $, deux 
pour chacun des établissements offrant un programme de baccalauréat 
en éducation dans la province : une bourse par établissement pour un 
autochtone canadien et une autre, pour une personne d’origine africaine.

Digby

Exposé explicatif :
On devrait accorder deux bourses de 2 000 $ à chacun des quatre 
établissements de la Nouvelle-Écosse qui offrent un programme de baccalauréat 
en éducation, une pour le candidat autochtone canadien ayant obtenu la 
meilleure moyenne pondérée cumulative (priorité accordée à la communauté 
micmaque) et une autre pour un candidat appartenant à la communauté 
d’ascendance africaine (priorité accordée aux personnes néo-écossaises).

2022-05 Action Chiffrée
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU adopte une structure de cotisations 
procentuelles dont le plafond serait établi à un pourcentage approprié de 
l’échelon supérieur des échelles salariales VTCII, TC5 et ITC.

Colchester-East Hants

Exposé explicatif :
Le rapport à l’AGA du Conseil 2020 a démontré la valeur d’une structure de 
cotisations procentuelles et a fourni certaines estimations de la fourchette de 
cotisations qui seraient perçues auprès de l’ensemble des membres. L’avantage 
de la méthode fondée sur les pourcentages consiste en un revenu fixe pour le 
NSTU qui augmenterait en fonction des augmentations salariales obtenues 
pour les enseignants. Il y aurait ainsi une plus grande équité entre les 
enseignants, puisqu’ils paieraient tous le même pourcentage de leurs salaires, 
réduisant le fardeau sur les enseignants moins bien rémunérés, en début de 
carrière.
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNANCE

GOUVERNANCE DU NSTU

2022-06 Constitutionnelle Modifiée Gouvernance 2/3
IL EST RÉSOLU QUE l’Article I – Membres du Règlement intérieur du 
NSTU soit modifié comme suit :
2. à (b) (ix) retirer « ; » et insérer « . ».
2. à (b), retirer (x).
3. à (b) (ix) retirer « ; » et insérer « . ».
3. à (b), retirer (x).
4. à (e) (iv) retirer « ; » et insérer « . ».
4. à (e), retirer (v).
6. à (b) (ii) retirer « ; » et insérer « . ».
6. à (b), retirer (iii).
7. à (c) (iii) retirer « ; » et insérer « . ».
7. à (c), retirer (iv).

Comité exécutif provincial

Les sous-articles du Règlement intérieur, tels que modifiés, se liraient 
alors comme suit :
2. MEMBRE ACTIF

(b) Les droits d’un membre actif comprennent, mais sans nécessairement 
s’y limiter, les suivants :
(i) droit aux avantages obtenus par le NSTU en tant qu’agent de 

négociation;
(ii) droit de faire une demande d’assistance juridique dans les 

circonstances résultant de problèmes survenant dans l’exercice de 
leurs fonctions;

(iii) droit de recevoir des conseils d’ordre professionnel en matière 
d’éducation;

(iv) droit de voter et d’occuper un poste au niveau local et provincial;
(v) droit de participer à l’AGA, comme le stipule l’Article II du 

présent Règlement intérieur;
(vi) droit d’être membre des associations professionnelles, y compris 

d’y occuper un poste;
(vii) droit d’être membre du Régime d’assurance collective du NSTU, 

conformément aux dispositions du Régime;
(viii) droit d’être membre des comités du NSTU, lorsqu’on y est élu ou 

nommé;
(ix) droit d’accéder aux publications et aux documents du NSTU, tel 

qu’accordé, sur le site Web du NSTU; .
(x) droit d’obtenir un compte de courriel du NSTU.
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNANCE

3. MEMBRE DE RÉSERVE
(b) Les droits d’un membre de réserve comprennent, mais sans 

nécessairement s’y limiter, les suivants :
(i) droit aux avantages obtenus par le NSTU en tant qu’agent de 

négociation;
(ii) droit de faire une demande d’assistance juridique dans les 

circonstances résultant de problèmes survenant dans l’exercice de 
leurs fonctions;

(iii) droit de recevoir des conseils d’ordre professionnel en matière 
d’éducation;

(iv) droit de voter au niveau local et provincial;
(v) droit de participer à l’AGA, comme le stipule l’Article II du 

présent Règlement intérieur;
(vi) droit d’être membre des associations professionnelles, hormis le 

fait d’y occuper un poste;
(vii) droit d’être membre du Régime d’assurance collective du NSTU, 

conformément aux dispositions du Régime;
(viii) droit d’être membre des comités du NSTU, lorsqu’on est élu ou 

nommé au sein de ceux-ci;
(ix) droit d’accéder aux publications et aux documents du NSTU, tel 

qu’accordé, sur le site Web du NSTU; .
(x) droit d’obtenir un compte de courriel du NSTU.

4. MEMBRE RETRAITÉ
(e) Les droits d’un membre retraité comprennent, mais sans 

nécessairement s’y limiter, les suivants :
(i) droit d’être membre de l’Organisation des enseignants à la 

retraite;
(ii) droit de participer à l’AGA, comme le stipule l’Article II du 

présent Règlement intérieur;
(iii) droit d’être membre du Régime d’assurance collective du NSTU, 

conformément aux dispositions du Régime;
(iv) droit d’accéder aux publications et aux documents du NSTU, tel 

qu’accordé, sur le site Web du NSTU; .
(v) droit d’obtenir un compte de courriel du NSTU.

6. MEMBRE HONORAIRE
(b) Les droits d’un membre honoraire comprennent, mais sans 

nécessairement s’y limiter, les suivants :
(i) droit de participer à l’AGA, comme le stipule l’Article II du 

présent Règlement intérieur;
(ii) droit d’accéder aux publications et aux documents du NSTU, tel 

qu’accordé, sur le site Web du NSTU; .
(iii) droit d’obtenir un compte de courriel du NSTU.
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNANCE

7. MEMBRE ENSEIGNANT SUPPLÉANT
(c) Les droits d’un membre enseignant suppléant, qui est en mesure 

de démontrer être employé par une entité éducative, de manière 
satisfaisante pour le NSTU, comprennent, mais sans nécessairement 
s’y limiter, les suivants :
(i) droit aux avantages obtenus par le NSTU en tant qu’agent de 

négociation;
(ii) droit de faire une demande d’assistance juridique dans les 

circonstances résultant de problèmes survenant dans l’exercice de 
leurs fonctions;

(iii) droit d’accéder aux publications et aux documents du NSTU, tel 
qu’accordé, sur le site Web du NSTU;.

(iv) droit d’obtenir un compte de courriel du NSTU.

Exposé explicatif :
Il n’est plus nécessaire de fournir un compte de courriel aux membres, car il 
ne s’agit pas de l’une des principales fonctions d’un syndicat et aucune autre 
organisation d’enseignants d’une taille semblable au Canada n’en fournit à ses 
membres. De plus, retirer cette obligation des droits accordés aux membres 
permettrait de mieux affecter ces ressources à des domaines technologiques 
plus modernes.

2022-07 Constitutionnelle Modifiée Gouvernance 2/3
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU modifie le Sous-article 5 – Mandat de 
l’Article III – Comité exécutif provincial du Règlement intérieur, comme 
suit :

•	 à	(c),	retirer	« ou	de	premier	vice-président »;
•	 à	(c),	retirer	« deux	(2) »	et	le	remplacer	par	« trois	(3) »;
•	 ajouter	un	nouveau	paragraphe	(e)	pour	qu’on	lise	« Le	mandat	du	

membre du Comité exécutif provincial agissant à titre de premier 
vice-président est de deux (2) ans, commençant le 1er août et se 
terminant le 31 juillet. », puis modifier la numérotation du reste de la 
section.

Colchester-East Hants

Le Sous-article tel que modifié se lirait alors comme suit :
5. MANDAT

(a) Le mandat de tous les membres du Comité exécutif provincial 
agissant à titre de membres régionaux est de deux (2) ans, 
commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet.

(b) Aucun membre du Comité exécutif provincial agissant à titre de 
membre régional ne peut y siéger pendant plus de deux (2) mandats 
consécutifs. Un membre régional peut être réélu à titre de membre 
régional lorsqu’il a été absent du Comité exécutif provincial pendant 
un mandat complet.
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNANCE

(c) Le mandat du membre du Comité exécutif provincial agissant à titre 
de président ou de premier vice-président est de deux (2) trois (3) ans, 
commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet.

(d) Aucun président ne peut siéger au Comité plus de deux (2) mandats 
consécutifs à titre de président. Un président peut être réélu à titre de 
président lorsqu’il a été absent du Comité exécutif provincial pendant 
un mandat complet.

(e) Le mandat du membre du Comité exécutif provincial agissant à 
titre de premier vice-président est de deux (2) ans, commençant le 
1er août et se terminant le 31 juillet.

(ef ) Aucun premier vice-président ne peut siéger au Comité pendant plus 
de deux (2) mandats consécutifs à titre de premier vice-président. Un 
premier vice-président peut être réélu à titre de premier vice-président 
lorsqu’il a été absent du Comité exécutif provincial pendant un 
mandat complet.

(fg) Le mandat du président sortant est d’un (1) an, commençant le 
1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivant immédiatement 
sa présidence.

(gh) Le mandat du second vice-président est d’un (1) an, commençant le 
1er août et se terminant le 31 juillet. Un second vice-président peut 
avoir des mandats consécutifs d’un (1) an pourvu qu’il siège à titre de 
membre régional.

(hi) Le mandat du secrétaire-trésorier est d’un (1) an, commençant le 
1er août et se terminant le 31 juillet. Un secrétaire-trésorier peut avoir 
des mandats consécutifs d’un (1) an pourvu qu’il siège à titre de 
membre régional.

(ij) Le service effectué par un membre du Comité exécutif provincial à 
la suite d’une élection partielle ne comptera pas dans son mandat 
lorsque ce même membre est réélu par le biais d’une élection 
ordinaire.

(jk) Tout membre du Comité exécutif provincial peut démissionner de 
son poste; cette démission sera en vigueur lorsqu’il en aura avisé par 
écrit le président du NSTU.

Exposé explicatif :
Lors de l’AGA du Conseil 2021, le Conseil a débattu pour déterminer s’il 
fallait abolir la limite de mandat pour le poste de président. Le Conseil a 
fini par rejeter la motion. Prolonger la durée du mandat pour la présidence 
concrétiserait plusieurs des avantages possibles de la prolongation ou de 
l’abolition de la limite de mandat. Le président pourrait alors occuper son rôle 
durant six ans afin d’exercer une influence, d’établir des relations productives 
au sein du gouvernement et avec ses homologues du marché du travail ainsi 
que de consolider la réputation des dirigeants de notre syndicat, tout en 
préservant les avantages démocratiques de la limite de mandat. D’éventuels 
nouveaux candidats pour ce rôle n’auraient pas à composer avec des courses 
électorales illimitées contre le titulaire en poste, veillant ainsi à faire entendre 
de nouvelles voix lors du processus électoral, au moins tous les six ans.
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNANCE

2022-08 Constitutionnelle Modifiée Gouvernance 2/3
IL EST RÉSOLU QUE le Sous-article 6 – Absence temporaire de l’Article III 
– Comité exécutif provincial du Règlement intérieur du NSTU soit modifié 
comme suit :

•	 retirer	(e)	et	insérer	« Un	membre	régional	du	Comité	exécutif	
provincial qui tombe malade et qui n’est pas en mesure d’assister 
aux réunions ordinaires dudit Comité est représenté par un membre 
suppléant choisi par la région concernée et le membre suppléant 
jouit de tous les droits et privilèges du membre dûment élu du 
Comité exécutif provincial, pendant qu’il occupe ce rôle. Lorsque 
la délimitation de la région correspond à celle d’une section locale, 
le membre suppléant est choisi en adoptant une motion lors d’une 
réunion du Comité exécutif de cette section locale. Lorsque la région 
comprend deux sections locales ou plus, le membre suppléant est 
choisi en adoptant une motion lors d’une réunion du conseil des 
représentants régionaux. »

Comité exécutif provincial

Le Sous-article tel que modifié se lirait alors comme suit :
ARTICLE III – COMITÉ EXÉCUTIF PROVINCIAL
6. ABSENCE TEMPORAIRE

(a) Lors d’une absence temporaire du président, le premier vice-président 
exerce les fonctions du président.

(B) Lors d’une absence temporaire du premier vice-président, le second 
vice-président exerce les fonctions du premier vice-président.

(c) Lors d’une absence temporaire du second vice-président ou du 
secrétaire-trésorier, un membre du bureau de direction exerce leurs 
fonctions.

(d) Lors d’une absence temporaire d’un membre régional du Comité 
exécutif provincial, ce dernier peut choisir un membre siégeant au 
Comité exécutif provincial pour exercer les fonctions provinciales du 
membre qui est absent.

(e) Un membre du Comité exécutif provincial qui tombe malade et qui 
n’est pas en mesure d’assister aux réunions ordinaires dudit Comité 
est immédiatement représenté par un suppléant choisi par la ou les 
sections locales concernées et le membre suppléant jouit de tous 
les droits et privilèges du membre dûment élu du Comité exécutif 
provincial, durant la période d’incapacité de celui-ci. Un membre 
régional du Comité exécutif provincial qui tombe malade et 
qui n’est pas en mesure d’assister aux réunions ordinaires dudit 
Comité est représenté par un membre suppléant choisi par 
la région concernée et le membre suppléant jouit de tous les 
droits et privilèges du membre dûment élu du Comité exécutif 
provincial, pendant qu’il occupe ce rôle. Lorsque la délimitation 
de la région correspond à celle d’une section locale, le membre 
suppléant est choisi en adoptant une motion lors d’une réunion 
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNANCE

du Comité exécutif de cette section locale. Lorsque la région 
comprend deux sections locales ou plus, le membre suppléant est 
choisi en adoptant une motion lors d’une réunion du conseil des 
représentants régionaux.

Exposé explicatif :
Lors de l’AGA du Conseil 2021, la résolution 2021-04 a été renvoyée au 
Comité de la gouvernance et de la politique à des fins d’examen. Cette 
résolution a pour but d’apaiser les inquiétudes du Conseil relativement au 
retrait du Sous-article tout en offrant suffisamment de directives aux sections 
locales et aux représentants régionaux quant au choix d’un membre suppléant 
du Comité exécutif provincial, lors d’une absence temporaire.

2022-09 Constitutionnelle Modifiée Gouvernance 2/3
IL EST RÉSOLU QUE le Sous-article 7 – Poste vacant de l’Article III – 
Comité exécutif provincial du Règlement intérieur du NSTU soit modifié 
comme suit :

•	 retirer	(e)	et	insérer	« Lorsque	le	poste	d’un	membre	régional	du	
Comité exécutif provincial devient vacant à la suite d’un renvoi, d’une 
démission, d’un décès ou de toute autre incapacité à travailler, le 
poste vacant est pourvu par un membre suppléant choisi par la région 
concernée jusqu’à ce qu’une élection partielle soit tenue. Le membre 
suppléant jouit de tous les droits et privilèges du membre dûment 
élu du Comité exécutif provincial, pendant qu’il occupe ce rôle. 
Lorsque la délimitation de la région correspond à celle d’une section 
locale, le membre suppléant est choisi en adoptant une motion lors 
d’une réunion du Comité exécutif de cette section locale. Lorsque la 
région comprend deux sections locales ou plus, le membre suppléant 
est choisi en adoptant une motion lors d’une réunion du conseil des 
représentants régionaux. »

Comité exécutif provincial

Le Sous-article tel que modifié se lirait alors comme suit :
ARTICLE III – COMITÉ EXÉCUTIF PROVINCIAL
7. POSTE VACANT

(a) Un poste peut être vacant en raison du renvoi, de la démission ou du 
décès d’un membre.

(b) Lorsque le poste de président devient vacant, les conditions suivantes 
s’appliquent :
(i) Si le poste devient vacant au cours des quinze (15) premiers mois 

du mandat :
a. Le premier vice-président assume les fonctions du mandat 

à titre de président par intérim jusqu’à ce qu’une élection 
partielle soit tenue.

b. Si le premier vice-président n’est pas en mesure d’assumer les 
fonctions de président par intérim ou s’il refuse de le faire, le 
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNANCE

Comité exécutif provincial élit l’un (1) de ses membres à titre 
de président par intérim jusqu’à ce qu’une élection partielle 
soit tenue. Cette élection a lieu par un vote majoritaire.

c. Le directeur général des élections déclenche l’élection partielle 
dans les trente (30) jours suivant celui où il a dûment pris 
connaissance du poste vacant.

(ii) Si le poste devient vacant après les quinze (15) premiers mois du 
mandat :
a. Le premier vice-président assume les fonctions du mandat de 

président pour le reste du mandat.
b. Si le premier vice-président n’est pas en mesure d’assumer les 

fonctions de président par intérim ou s’il refuse de le faire, le 
Comité exécutif provincial élit l’un (1) de ses membres à titre 
de président pour le reste du mandat. Cette élection a lieu par 
un vote majoritaire.

(c) Lorsque le poste de premier vice-président devient vacant, les 
conditions suivantes s’appliquent :
(i) Si le poste devient vacant au cours des neuf (9) premiers mois du 

mandat :
a. Le second vice-président assume les fonctions du mandat à 

titre de premier vice-président par intérim jusqu’à ce qu’une 
élection partielle soit tenue.

b. Si le second vice-président n’est pas en mesure d’assumer les 
fonctions de premier vice-président par intérim ou s’il refuse 
de le faire, le Comité exécutif provincial élit l’un (1) de ses 
membres à titre de premier vice-président par intérim jusqu’à 
ce qu’une élection partielle soit tenue. Cette élection a lieu par 
un vote majoritaire.

c. Une élection partielle est tenue lors de l’AGA du Conseil pour 
terminer le mandat.

(ii) Si le poste devient vacant après les neuf (9) premiers mois du 
mandat :
a. Le second vice-président assume les fonctions du mandat de 

premier vice-président pour le reste du mandat.
b. Si le second vice-président n’est pas en mesure d’assumer les 

fonctions de premier vice-président ou s’il refuse de le faire, 
le Comité exécutif provincial élit l’un (1) de ses membres à 
titre de premier vice-président pour le reste du mandat. Cette 
élection a lieu par un vote majoritaire.

(d) Lorsque le poste du second vice-président ou du secrétaire-trésorier 
devient vacant, le Comité exécutif provincial élit l’un (1) de ses 
membres pour exercer ces fonctions pour le reste du mandat. Cette 
élection a lieu par un vote majoritaire.

(e) Lorsque le poste d’un membre du Comité exécutif provincial devient 
vacant à la suite d’un renvoi, d’une démission, d’un décès ou de 
toute autre incapacité à travailler, le poste vacant est pourvu par un 
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suppléant choisi par la ou les sections locales concernées et le membre 
suppléant jouit de tous les droits et privilèges du membre dûment 
élu du Comité exécutif provincial jusqu’à ce qu’une élection partielle 
soit tenue. Lorsque le poste d’un membre régional du Comité 
exécutif provincial devient vacant à la suite d’un renvoi, d’une 
démission, d’un décès ou de toute autre incapacité à travailler, le 
poste vacant est pourvu par un membre suppléant choisi par la 
région concernée jusqu’à ce qu’une élection partielle soit tenue. Le 
membre suppléant jouit de tous les droits et privilèges du membre 
dûment élu du Comité exécutif provincial, pendant qu’il occupe 
ce rôle. Lorsque la délimitation de la région correspond à celle 
d’une section locale, le membre suppléant est choisi en adoptant 
une motion lors d’une réunion du Comité exécutif de cette section 
locale. Lorsque la région comprend deux sections locales ou plus, 
le membre suppléant est choisi en adoptant une motion lors d’une 
réunion du conseil des représentants régionaux.

Exposé explicatif :
Lors de l’AGA du Conseil 2021, la résolution 2021-04 a été renvoyée au 
Comité de la gouvernance et de la politique à des fins d’examen. Cette 
résolution a pour but d’apaiser les inquiétudes du Conseil relativement au 
retrait du Sous-article, tout en offrant suffisamment de directives aux sections 
locales et aux représentants régionaux quant au choix d’un membre suppléant 
du Comité exécutif provincial, lorsqu’un poste devient vacant.

2022-10 Constitutionnelle Modifiée Gouvernance 2/3
IL EST RÉSOLU QUE l’Article VII – Comité professionnel du Règlement 
intérieur du NSTU soit modifié comme suit :

à (c), retirer « le » et insérer « une majorité des suffrages exprimés par les 
délégués votants lors de l’AGA du ».

à (d), retirer « le quittent » et insérer « le mandat (...) se termine ».
à (d), insérer « afin d’assurer la continuité du Comité » après les mots 

« chaque année ».
à (d), insérer une nouvelle phrase à la fin, pour qu’on lise « Les membres 

du comité ne peuvent pas y siéger pour deux mandats consécutifs. »
Comité exécutif provincial

L’Article du Règlement intérieur tel que modifié se lirait alors comme suit :
ARTICLE VII – COMITÉ PROFESSIONNEL
1. COMITÉ PROFESSIONNEL

(a) En vertu du paragraphe 11 (1) de la Loi sur la profession enseignante, le 
NSTU est doté d’un Comité professionnel.

(b) Le mandat dudit Comité est conforme à sa description dans la Loi sur 
la profession enseignante.
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(c) Le Comité professionnel est composé de six (6) membres élus par le 
une majorité des suffrages exprimés par les délégués votants lors 
de l’AGA du Conseil.

(d) Les membres du Comité professionnel ont un mandat de trois (3) 
ans, tandis que le mandat de deux (2) membres dudit Comité le 
quittent se termine chaque année afin d’assurer la continuité du 
Comité. Les membres du comité ne peuvent pas y siéger pour 
deux mandats consécutifs.

(e) Les membres du Comité professionnel ne peuvent occuper aucun 
autre poste au sein du Comité exécutif provincial ni de ses autres 
comités.

(f ) Le Comité professionnel se réunit au moins une fois par an à des 
fins de perfectionnement professionnel et lorsqu’il doit procéder à 
l’examen de plaintes, le cas échéant.

Exposé explicatif
Cela met l’accent sur le procédé du vote, la durée du mandat et l’impossibilité 
de rester en fonction pour deux mandats consécutifs en ce qui concerne 
le Comité professionnel, dans le cadre de l’article relatif à la gouvernance 
qui établit le cadre de référence pour ce comité. Il s’agit des règles actuelles 
et cette modification les rassemblera dans l’article du Règlement intérieur 
concerné.

2022-11 Constitutionnelle Modifiée Gouvernance
IL EST RÉSOLU QUE l’Ordre permanent no 4 – Comités du Conseil du 
NSTU soit modifié comme suit :

4. à (a) (i), retirer « élus » et remplacer par « inscrits ».
4. à (b) (i), retirer « élus » et remplacer par « inscrits ».

Comité exécutif provincial

Les sous-articles de l’Ordre permanent, tels que modifiés, se liraient alors 
comme suit :
4. COMITÉS DU CONSEIL

(a) COMITÉ DIRECTEUR
(i) Avant chaque AGA du Conseil, le Comité exécutif provincial 

nomme un Comité directeur composé de trois (3) personnes 
parmi les délégués votants élus inscrits.

(b) LE COMITÉ DES ÉLECTIONS AU CONSEIL
(i) Avant chaque AGA du conseil, le Comité exécutif provincial 

nomme, parmi les délégués votants élus inscrits, un comité 
composé de quatre délégués et appelé le Comité des élections au 
Conseil.

Exposé explicatif :
La formulation « délégués votants élus » peut induire des personnes en erreur 
en leur faisant croire que seuls les délégués votants qui ont été élus à leur 
poste sont autorisés à siéger à ces deux comités. Plusieurs délégués votants 
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sont présents à l’AGA du Conseil en raison de leurs rôles : les membres 
du Comité exécutif provincial; les présidents de sections locales, ainsi que 
certains membres de leurs comités exécutifs; les présidents des conseils des 
représentants régionaux; les présidents des comités du bien-être économique; 
et, dans certains cas, les présidents d’associations professionnelles. Les 
procédures de sélection des délégués votants de certaines sections locales ne 
comprennent pas d’élections. Ces personnes ont communément été autorisées 
à siéger à ces deux comités et la formulation actuelle peut donner l’impression 
qu’elles ne peuvent pas le faire. Cette modification a pour but de préciser que 
tout délégué votant peut siéger à ces deux comités.

2022-12 Constitutionnelle Modifiée Gouvernance
IL EST RÉSOLU QUE l’Ordre permanent no 4 – Comités du Conseil soit 
modifié du NSTU comme suit :
•	 à 4.	(b)	(ii),	retirer	a,	b,	c,	d	et	e	et	les	remplacer	par	ce	qui	suit :

a. recevoir les candidatures des personnes qui désirent se présenter lors 
des élections tenues à l’AGA du Conseil, en respectant les directives 
relatives aux élections lors de l’AGA du Conseil, comme indiqué dans 
les Procédures opérationnelles du NSTU;

b. veiller à ce que les candidats soient admissibles à se présenter aux 
élections;

c. faire rapport des candidatures au Conseil;
d. superviser les dépenses des candidats, en respectant les directives 

relatives aux dépenses, comme indiqué dans les Procédures 
opérationnelles du NSTU;

e. faire rapport au directeur exécutif (ou à son mandataire désigné) ou 
au président indépendant de l’AGA du Conseil de tout candidat que 
l’on soupçonne d’avoir enfreint les directives relatives à la campagne 
électorale, comme prévues dans les Ordres permanents et les 
Procédures opérationnelles du NSTU;

f. faire rapport au Comité exécutif provincial, dans les trente (30) jours 
suivant la conclusion de l’AGA du Conseil, de toute préoccupation 
relative aux élections tenues lors de l’AGA du Conseil.

•	 4.	à	(b),	retirer	iii,	iv,	v,	vi,	vii	et	viii.
Comité exécutif provincial

Les sous-articles de l’Ordre permanent tels que modifiés se liraient alors 
comme suit :
4. COMITÉS DU CONSEIL

(b) LE COMITÉ DES ÉLECTIONS AU CONSEIL
(ii) Le Comité des élections au Conseil est chargé de :

a. recevoir les candidatures des personnes qui désirent se 
présenter lors des élections tenues à l’AGA du Conseil, 
en respectant les directives relatives aux élections lors de 
l’AGA du Conseil, comme indiqué dans les Procédures 
opérationnelles du NSTU;
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b. veiller à ce que les candidats soient admissibles à se 
présenter aux élections;

c. faire rapport des candidatures au Conseil;
d. superviser les dépenses des candidats, en respectant les 

directives relatives aux dépenses, comme indiqué dans les 
Procédures opérationnelles du NSTU;

e. faire rapport au directeur exécutif (ou à son mandataire 
désigné) ou au président indépendant de l’AGA du Conseil 
de tout candidat que l’on soupçonne d’avoir enfreint 
les directives relatives à la campagne électorale, comme 
prévues dans les Ordres permanents et les Procédures 
opérationnelles du NSTU;

f. faire rapport au Comité exécutif provincial, dans les trente 
(30) jours suivant la conclusion de l’AGA du Conseil, de 
toute préoccupation relative aux élections tenues lors de 
l’AGA du Conseil.

a. recevoir les candidatures pour les postes à pourvoir :
i. le poste de premier vice-président;
ii. à la délégation à la Fédération canadienne des 

enseignantes et des enseignants;
iii. au Comité professionnel;
iv. au Comité de discipline;
v. au Comité des résolutions.

b. Obtenir à l’avance l’accord de chaque candidat mis en 
candidature.

c. Soumettre chaque nom au Conseil sur un formulaire établi 
comprenant une déclaration sur les activités professionnelles, 
le poste d’enseignement, l’expérience professionnelle et 
les qualifications de chaque candidat, sous réserve que ces 
renseignements aient été communiqués au Comité des 
élections au Conseil au moins une (1) heure avant l’heure 
prévue du début de la séance au cours de laquelle l’élection 
doit avoir lieu.

d. Assurer que les candidatures au Conseil, autres qu’au poste de 
premier vice-président, sont closes à l’issue de la présentation 
du rapport du Comité des élections au Conseil et de l’appel 
en faveur de candidatures supplémentaires à main levée par 
le président du Conseil durant la séance au cours de laquelle 
l’élection doit avoir lieu.

e. Assurer que les candidatures au poste de premier vice-
président sont closes durant la séance d’ouverture de 
l’AGA du Conseil à l’issue de la présentation du rapport du 
Comité des élections au Conseil et de l’appel en faveur de 
candidatures supplémentaires à main levée par le président de 
séance du Conseil.
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(iii) Tout membre du Conseil ayant le droit de vote peut proposer à 
main levée la candidature de toute personne éligible à un poste.

(iv) Tout membre élu à un comité du Conseil ne pourra exercer de 
mandats consécutifs au sein de ce même comité.

(v) L’élection du premier vice-président se fait par un vote à la 
majorité absolue des délégués votants au Conseil. Pour toutes les 
autres élections qui ont lieu lors de l’AGA du Conseil, le candidat 
ayant obtenu une majorité des suffrages est élu.

(vi) Le comité prépare un formulaire standard de rapport financier qui 
est remis à tous les candidats au poste de premier vice-président; 
ce formulaire comporte une liste des contributions et les articles 
de nature non monétaire y sont évalués sous forme monétaire;

(vii) Le comité surveille l’application des directives en matière 
d’élection au Conseil et signale toute violation présumée au 
président de l’AGA en vue d’un examen et d’une intervention 
éventuelle. Le président ou le Conseil, après avoir consulté le 
comité, tentera de résoudre tout problème à l’amiable. S’il est 
incapable de résoudre le problème à l’amiable, le président du 
Conseil prendra une décision et pourra annoncer sa décision lors 
de la prochaine séance du Conseil;

(viii) Le comité soumet au Comité exécutif provincial un rapport 
assorti de recommandations relatives à la tenue de toute élection 
au Conseil dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la 
clôture de l’AGA du Conseil.

Exposé explicatif
Ce sous-article des Ordres permanents décrit la façon dont le Comité des 
élections au Conseil est choisi ainsi que ce dont il est en charge. Cette 
modification clarifie les tâches qui relèvent de ce comité. La formulation 
actuelle comprend un amalgame d’exigences relatives au vote, à l’admissibilité 
des candidats qui se présentent, aux procédures relatives au vote et à la 
campagne, etc. pour plusieurs postes qui relèvent, à juste titre, d’autres 
documents sur la gouvernance. Cette modification retire cette formulation 
du présent Ordre permanent et les résolutions subséquentes proposent les 
modifications à apporter au Règlement intérieur ou aux Ordres permanents 
afin de résoudre cette question. Le délai pour soumettre un rapport au 
Comité exécutif provincial en ce qui concerne des préoccupations est passé de 
quatre-vingt-dix (90) jours à trente (30) jours, pour mieux refléter la capacité 
d’intervention par rapport à celles-ci.

2022-13 Constitutionnelle Modifiée Gouvernance
IL EST RÉSOLU QUE l’Ordre permanent no 4 – Comités du Conseil du 
NSTU soit modifié comme suit :
à (c) (i), retirer (b) et remplacer par :
Quatre (4) membres parmi les délégués votants sont élus, par une majorité 
des suffrages exprimés par les délégués votants, lors de l’AGA du Conseil. Le 
mandat de deux (2) membres dudit Comité se termine chaque année afin 
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d’assurer la continuité du Comité. Tous les membres qui y sont élus ont un 
mandat de deux (2) ans. Les membres du comité ne peuvent pas y siéger pour 
deux mandats consécutifs.

Comité exécutif provincial

Les sous-articles de l’Ordre permanent tels que modifiés se liraient alors 
comme suit :
4. COMITÉS DU CONSEIL

(c) COMITÉ DES RÉSOLUTIONS
(i) a. Le Comité des résolutions est composé de cinq (5) membres.

b. Quatre (4) membres parmi les délégués votants sont élus, 
par une majorité des suffrages exprimés par les délégués 
votants, lors de l’AGA du Conseil. Le mandat de deux 
(2) membres dudit Comité se termine chaque année afin 
d’assurer la continuité du Comité. Le mandat des membres 
de ce Comité est de deux (2) ans. Les membres du Comité 
ne peuvent pas y siéger pour deux mandats consécutifs.

b. Quatre (4) membres sont élus parmi les délégués votants lors 
de l’AGA du Conseil. Les élections doivent être échelonnées 
d’une année à l’autre pour assurer la continuité. Le mandat 
des membres de ce Comité est de deux (2) ans.

c. Le Comité exécutif provincial élit l’un de ses membres au 
poste de président du Comité des résolutions. Le président a 
un mandat renouvelable d’un (1) an.

Exposé explicatif
Cela met l’accent sur le procédé du vote, la durée du mandat et l’impossibilité 
de rester en fonction pour deux mandats consécutifs en ce qui concerne le 
Comité des résolutions, dans le cadre de l’article relatif à la gouvernance qui 
établit le cadre de référence pour ce comité. Il s’agit des règles actuelles et 
cette modification les rassemblera dans la section des ordres permanents qui 
est concernée.

2022-14 Constitutionnelle Modifiée Gouvernance
IL EST RÉSOLU QUE l’Ordre permanent no 6 – Comité de discipline du 
NSTU soit modifié comme suit :

à (c), insérer « une majorité des suffrages exprimés par les délégués votants 
lors de l’AGA du » avant le mot « Conseil ».

à (d), insérer « Les dates de fin des mandats sont échelonnées de façon à 
assurer la continuité du Comité. Les membres du comité ne peuvent 
pas y siéger pour deux mandats consécutifs », à la fin.

Comité exécutif provincial
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L’Ordre permanent tel que modifié se lirait alors comme suit :
6. COMITÉ DE DISCIPLINE

(a) En vertu du paragraphe 10 (1) (d), de la Loi sur la profession 
enseignante, le NSTU est doté d’un Comité de discipline.

(b) Le mandat du Comité est d’examiner les plaintes relatives aux actions 
d’un membre qui vont à l’encontre des intérêts du NSTU, qui ne 
relèveraient pas du Comité professionnel.

(c) Le Comité de discipline est composé de cinq (5) membres élus par 
une majorité des suffrages exprimés par les délégués votants lors 
de l’AGA du Conseil.

(d) Les membres du Comité de discipline ont un mandat de trois (3) ans. 
Les dates de fin des mandats sont échelonnées de façon à assurer 
la continuité du Comité. Les membres du Comité ne peuvent pas 
y siéger pour deux mandats consécutifs.

(e) Les membres du Comité de discipline ne peuvent occuper aucun 
autre poste au sein du Comité exécutif provincial ni de ses autres 
comités durant leur mandat.

(f ) Le Comité de discipline se réunit au moins une fois par an à des 
fins de perfectionnement professionnel et lorsqu’il doit procéder à 
l’examen de plaintes, le cas échéant.

Exposé explicatif
Cela met l’accent sur le procédé du vote, la durée du mandat et l’impossibilité 
de rester en fonction pour deux mandats consécutifs en ce qui concerne le 
Comité de discipline, dans le cadre de l’article relatif à la gouvernance qui 
établit le cadre de référence pour ce comité. Il s’agit des règles actuelles et 
cette modification les rassemblera dans la section des ordres permanents 
concernée.

2022-15 Constitutionnelle Modifiée Gouvernance
IL EST RÉSOLU QUE l’Ordre permanent no 11 – Protection des 
renseignements personnels des membres du NSTU soit modifié par 
substitution :

Comité exécutif provincial

L’Ordre permanent tel que modifié se lirait alors comme suit :
11. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DES 

MEMBRES
Le NSTU respecte pleinement les droits de ses membres, relativement à 
leur sécurité et à la protection de leur vie privée, en ce qui concerne les 
renseignements personnels qu’ils ont transmis au NSTU. À cette fin, les 
directives suivantes s’appliquent :
(a) tous les renseignements personnels des membres qui sont recueillis 

par le NSTU sont uniquement utilisés à des fins légitimes associées au 
syndicat et à ses membres;
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(b) la collecte de renseignements personnels des membres se limite au 
strict nécessaire aux fins indiquées au paragraphe (a) ci-dessus;

(c) les renseignements personnels des membres sont protégés au moyen 
de mécanismes de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité;

(d) aucun renseignement personnel d’un membre ne sera divulgué à 
quiconque, sauf à des fins légitimes relevant de l’usage syndical, à 
moins d’en avoir reçu expressément l’autorisation individuelle du 
membre;

(e) le syndicat fournit aux membres, sur demande, les directives relatives 
à la gestion de leurs renseignements personnels;

(f ) le syndicat informe un membre, à sa demande, de l’existence et de 
l’utilisation de ses renseignements personnels;

(g) des données agrégées sur les membres peuvent être transmises à des 
organisations affiliées ou à des établissements universitaires à des fins 
de recherche avec l’approbation du Comité exécutif provincial;

(h) des données agrégées sur les membres peuvent être transmises 
aux médias d’information avec l’approbation du Comité exécutif 
provincial; et

(i) aucun renseignement personnel d’un membre ne sera communiqué à 
des parties dont les intérêts sont commerciaux.

Exposé explicatif :
Le NSTU dispose à l’heure actuelle d’un ordre permanent et d’une procédure 
opérationnelle qui traitent des données et des renseignements personnels 
des membres ainsi que de leur droit à la protection de leur vie privée. Les 
modifications à apporter au présent Ordre permanent ont pour objectif de 
regrouper toutes les directives du NSTU en matière de protection de la vie 
privée dans une seule et même section de son Guide pour s’y référer plus 
facilement.

2022-16 Constitutionnelle Modifiée Gouvernance
IL EST RÉSOLU QUE l’Ordre permanent 12 – Prix et récompenses du 
NSTU soit modifié comme suit :

•	 à	(b)	(i)	retirer	«,	d’une	épinglette	et	d’une	inscription	payée	à	
l’Organisation des enseignants à la retraite » et insérer « et d’une 
épinglette »;

•	 retirer	(b)	(ii)	et	modifier	la	numérotation	du	reste	du	paragraphe;
•	 retirer	(c)	(ii)	et	modifier	la	numérotation	du	reste	du	paragraphe;
•	 à	(c)	(iii)	retirer	« uniquement »	et	insérer	« particulièrement »;
•	 à	(d)	(iii)	insérer	« particulièrement »	après	« service »;
•	 à	(d)	(iv)	retirer	« récemment »;	après	« membres	retraités »	insérer	

« ou aux personnes qui ne sont plus des membres actifs du NSTU »; 
et retirer « (dans les deux ans qui suivent le départ en retraite) ».

Comité exécutif provincial
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNANCE

L’Ordre permanent tel que modifié se lirait alors comme suit :
12. PRIX ET RÉCOMPENSES
(a) Le Comité exécutif provincial peut rendre périodiquement hommage aux 

contributions extraordinaires des membres par les moyens et en vertu des 
conditions qui suivent :

(b) Le titre de membre à vie est
(i) accompagné d’un certificat et d’une épinglette, d’une épinglette et 

d’une inscription payée à l’Organisation des enseignants à la retraite;
(ii) décerné uniquement aux membres prenant leur retraite de la 

profession;
(iii) décerné aux personnes qui ont démontré constamment de hautes 

qualités en matière de leadership, de performance et qui ont rendu 
des services exceptionnels à l’éducation, à la profession enseignante ou 
au Nova Scotia Teachers Union;

(iv) décerné à l’entière discrétion du Comité exécutif provincial.
(c) Le Prix spécial est

(i) constitué d’un certificat et d’un cadeau;
(ii) décerné uniquement aux membres actifs;
(iii) décerné uniquement aux personnes ayant rendu des services 

particulièrement exceptionnels à l’éducation, à la profession 
enseignante ou au Nova Scotia Teachers Union;

(iv) décerné à l’entière discrétion du Comité exécutif provincial.
(d) Le Prix de service à la section locale est

(i) constitué d’un certificat et d’une épinglette spéciale;
(ii) décerné aux personnes ayant fait preuve, au niveau d’une section 

locale, d’un engagement sérieux et constant en matière de leadership, 
de perfectionnement professionnel ou ayant rendu des services à long 
terme à l’éducation et à la profession enseignante;

(iii) décerné pour un service particulièrement exceptionnel rendu à 
une section locale, au domaine de l’éducation ou à la profession 
enseignante;

(iv) décerné aux membres actifs et aux membres récemment retraités ou 
aux personnes qui ne sont plus des membres actifs du NSTU (dans 
les deux ans qui suivent le départ en retraite);

(v) décerné par le Comité exécutif provincial uniquement sur 
recommandation du Comité exécutif d’une section locale.

Exposé explicatif :
En retirant la stipulation concernant le type de membre à (b) et à (c), tout 
membre du NSTU qui le mérite serait ainsi admissible à ces prix. Les 
modifications supplémentaires proposées à (c) et à (d) sont apportées pour la 
forme et à des fins de clarté.
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNANCE

2022-17 Constitutionnelle Modifiée Gouvernance
IL EST RÉSOLU QUE l’Ordre permanent no 14 – Délégués à la Fédération 
canadienne des enseignantes et des enseignants du NSTU soit modifié 
comme suit :

•	 avant	le	mot	« Conseil »,	retirer	« le »	et	remplacer	par	« une	majorité	
des suffrages exprimés par les délégués votants lors de l’AGA du ».

•	 insérer	une	deuxième	phrase	pour	qu’on	lise	« Les	délégués	élus	par	
le Conseil ont un mandat de trois (3) ans et ne peuvent pas y siéger 
pour deux mandats consécutifs. »

Comité exécutif provincial

L’Ordre permanent tel que modifié se lirait alors comme suit :
14. DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES 

ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
Les délégués à l’assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne 
des enseignantes et des enseignants (FCE) sont le président, ou un autre 
membre du bureau de la FCE, qui est choisi par le Comité exécutif 
provincial parmi ses membres; le directeur exécutif, en tant que membre 
du Conseil d’administration de la FCE; et un certain nombre d’autres 
délégués déterminés par la Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants. Ces délégués sont élus par une majorité des suffrages 
exprimés par les délégués votants lors de l’AGA du Conseil. Les 
délégués élus par le Conseil ont un mandat de trois (3) ans et ne 
peuvent pas y siéger pour deux mandats consécutifs. Le premier vice-
président ou, en son absence, le second vice-président, assiste à titre de 
délégué suppléant.

Lors d’une année d’élection présidentielle, le président élu du NSTU 
sera inclus dans la délégation à la FCE en tant qu’observateur à l’AGA. 
Les coûts encourus seront couverts par le NSTU conformément aux 
directives de la FCE.

Exposé explicatif
Cela met l’accent sur le procédé du vote, la durée du mandat et l’impossibilité 
de rester en fonction pour deux mandats consécutifs en ce qui concerne les 
délégués à la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, dans 
le cadre de l’article relatif à la gouvernance qui établit le cadre de référence 
pour cette délégation. Les délégués à la FCE sont actuellement élus par une 
majorité des suffrages exprimés par les délégués votants; cette modification 
intègre toutefois ce libellé dans la section appropriée des Ordres permanents. 
À l’heure actuelle, on présume que les délégués à la FCE sont traités de la 
même façon que les membres de comités qui sont élus lors de l’AGA du 
Conseil, en ce qui concerne la durée de leur mandat; cet aspect est toutefois 
sujet à interprétation. Cette modification clarifiera le fait que les délégués à la 
FCE ne peuvent pas occuper ce rôle pour deux mandats consécutifs.
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNANCE

2022-18 Constitutionnelle Nouvelle Gouvernance
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU adopte un nouvel ordre permanent 
portant sur l’équité et sur des mesures anti-discriminatoires et que les ordres 
permanents suivants soient conformément renumérotés.
Le nouvel Ordre permanent se lirait comme suit :

ÉQUITÉ ET MESURES ANTI-DISCRIMINATOIRES
(a) Le NSTU s’engage à faire preuve d’équité et à promouvoir des 

mesures anti-discriminatoires.
(b) Les Procédures opérationnelles du NSTU témoignent de cet 

engagement, en ce qui concerne le processus de sélection pour : 
les comités du NSTU, le Programme de stage à la mémoire de 
John Huntley et la délégation du NSTU à la Convention biennale de 
la Fédération du travail de la Nouvelle-Écosse.

(c) On doit procéder à l’évaluation de cet engagement lors de chaque 
processus d’embauche ou de détachement du NSTU.

Comité exécutif provincial

Exposé explicatif :
Conformément à l’Ordre permanent no 3 (j), les résolutions adoptées par 
l’AGA du Conseil portant la désignation « politique » sont consignées dans les 
documents de politique du NSTU et soumises à un réexamen tous les six (6) 
ans. À l’heure actuelle, la Politique 4 – Équité et mesures anti-discriminatoires 
de la Section I – Gouvernance de la Politique du NSTU n’est pas rédigée sous 
forme d’énoncé de conviction ou de reconnaissance du NSTU, mais plutôt 
comme une directive relative aux candidatures et au personnel. Il serait donc 
plus judicieux de la classer dans les Ordres permanents plutôt que dans les 
politiques.

2022-19 Constitutionnelle Nouvelle Gouvernance
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU adopte un nouvel ordre permanent 
portant sur la confidentialité et que les ordres permanents suivants soient 
conformément renumérotés.
Le nouvel Ordre permanent se lirait comme suit :

CONFIDENTIALITÉ
Les personnes qui sont élues ou nommées dans un rôle de leadership au 
sein du NSTU, ses employés ainsi que les autres personnes qui agissent au 
nom de l’organisation sont tenus de garder strictement confidentiel tout 
renseignement personnel et de s’abstenir de le divulguer et de l’utiliser, 
sauf dans le cadre de la réalisation d’une activité autorisée, au nom du 
syndicat; lorsque c’est expressément autorisé par écrit, par le directeur 
exécutif, le président du NSTU ou le Comité exécutif provincial; ou 
lorsque la loi l’exige.

Comité exécutif provincial
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNANCE

Exposé explicatif
Il manque actuellement une gouvernance générale à l’égard des dirigeants 
et du personnel du NSTU en ce qui concerne les directives en matière de 
confidentialité. Cette résolution vise à corriger cette omission. L’Ordre 
permanent proposé qui suit reprend la formulation de celui qui porte sur 
les conflits d’intérêts. Si cet Ordre permanent est approuvé lors de l’AGA 
du Conseil, une procédure opérationnelle sera créée par le Comité exécutif 
provincial pour opérationnaliser cette « politique », de la même façon que 
pour l’Ordre permanent et la procédure opérationnelle qui portent sur le 
Conflit d’intérêts.

2022-20 (avant l’AGA) Politique Modifiée Gouvernance
IL EST RÉSOLU QUE la Politique 3 – Diversité de la Section I – 
Gouvernance de la Politique du NSTU soit modifiée par substitution et 
que l’énoncé de politique soit déplacé à la Section VI – Généralités de la 
Politique.

Comité exécutif provincial

La Politique telle que modifiée se lirait alors comme suit :
3. DIVERSITÉ DANS LA PROFESSION ENSEIGNANTE

A. Le NSTU s’engage à faire preuve d’équité et à promouvoir des 
mesures anti-discriminatoires.

B. Le NSTU reconnaît l’importance que des personnes, qui ont été 
traditionnellement marginalisées, intègrent la profession enseignante.

C. Le NSTU soutient les organisations et les programmes qui 
encouragent les étudiants de groupes sous-représentés à intégrer la 
profession enseignante.

3. DIVERSITÉ
A. Le NSTU apporte son soutien aux organisations et aux programmes 

qui s’efforcent d’encourager davantage d’élèves appartenant à des 
groupes sous-représentés à envisager l’enseignement comme choix de 
carrière.

B. Le NSTU reconnaît la nécessité de prendre des mesures pour 
accélérer le processus destiné à augmenter le nombre des enseignants, 
des administrateurs et des employés des conseils scolaires appartenant 
à des groupes identifiés dans le cadre de la politique d’action positive 
(mesures antidiscriminatoires) de la Nouvelle-Écosse. Le NSTU 
s’efforcera d’éliminer les obstacles qui entravent les personnes qui ont 
été traditionnellement marginalisées.

Exposé explicatif :
Conformément à l’Ordre permanent no 3 (j), les résolutions adoptées par 
l’AGA du Conseil portant la désignation « politique » sont consignées dans 
les documents de politique du NSTU et soumises à un réexamen tous les 
six (6) ans. Il existe à l’heure actuelle des chevauchements entre cet énoncé 
de politique et la Politique 4 – Équité et mesures anti-discriminatoires. 
Cette modification a pour but de créer un énoncé de politique unique et 
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNANCE

concis, en ce qui concerne la conviction et le soutien envers la diversité dans 
la profession enseignante. Déplacer cet énoncé de politique à la section 
Généralités relève d’une conviction envers la diversité dans la profession 
enseignante, plutôt qu’à son incidence dans la gouvernance de cette 
organisation.

2022-21 (avant l’AGA) Politique Modifiée Gouvernance
IL EST RÉSOLU QUE la Politique 4 – Équité et mesures anti-
discriminatoires de la Section I – Gouvernance de la Politique du NSTU soit 
abrogée.

Comité exécutif provincial

Exposé explicatif :
Conformément à l’Ordre permanent no 3 (j), les résolutions adoptées par 
l’AGA du Conseil portant la désignation « politique » sont consignées dans 
les documents de politique du NSTU et soumises à un réexamen tous les six 
(6) ans. Si la résolution 2022-19, portant sur des modifications à la Politique 
3 – Diversité dans la profession enseignante, et la résolution 2022-17, 
portant sur le nouvel ordre permanent en matière d’équité et de mesures anti-
discriminatoires, sont adoptées lors de l’AGA du Conseil, on peut abroger la 
Politique 4 – Équité et mesures anti-discriminatoires sans problème.

2022-22 (avant l’AGA) Politique Modifiée Gouvernance
IL EST RÉSOLU QUE la Politique 5 – Identité de genre, expression de 
genre et discrimination fondée sur l’orientation sexuelle de la Section I – 
Gouvernance de la Politique du NSTU soit modifiée, en :

•	 retirant,	dans	la	première	phrase,	« tient	compte	des	réalités	des	
minorités sexuelles et de genre » et en le remplaçant par « reconnaît 
et qui respecte toute personne, indépendamment de son identité de 
genre, de son expression de genre et de son orientation sexuelle »;

•	 à	A,	en	retirant	« hégémonie »	et	en	le	remplaçant	par	« oppression »;
puis, en déplaçant la politique modifiée à la Section VI – Généralités de la 
Politique.

Comité exécutif provincial

La Politique telle que modifiée se lirait alors comme suit :
5. IDENTITÉ DE GENRE, EXPRESSION DE GENRE ET 

DISCRIMINATION FONDÉE SUR L’ORIENTATION SEXUELLE
Nous nous efforçons de mettre en place un système d’éducation sûr, 
accueillant et inclusif qui tient compte des réalités des minorités sexuelles et 
de genre reconnaît et qui respecte toute personne, indépendamment de 
son identité de genre, de son expression de genre et de son orientation 
sexuelle. À ce titre, le NSTU fera la promotion, appuiera et protégera les 
droits des élèves, des familles et des membres pour qu’ils :
A. soient traités avec respect et soient acceptés, sans discrimination ni 

hégémonie oppression;
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNANCE

B. expriment librement et collectivement leur identité de genre et leur 
orientation sexuelle;

C. bénéficient d’un contenu, d’espaces et d’installations d’apprentissage 
sains, invitants et inclusifs;

D. perçoivent de la diversité et de l’inclusion dans le NSTU, les écoles ainsi 
que les priorités et les programmes du système; et

E. reçoivent de l’information reconnue sur l’orientation sexuelle, l’identité 
sexuelle et l’expression de genre.

Exposé explicatif :
Conformément à l’Ordre permanent no 3 (j), les résolutions adoptées par 
l’AGA du Conseil portant la désignation « politique » sont consignées dans 
les documents de politique du NSTU et soumises à un réexamen tous les six 
(6) ans. D’après les recommandations du Comité sur l’équité et du Comité 
des services aux membres, ces modifications visent à accroître l’inclusion par 
rapport à toute personne et à affirmer clairement l’absence d’oppression. Cet 
énoncé de politique réside actuellement dans la Section I – Gouvernance 
du NSTU de la Politique; cependant, il n’aborde manifestement pas la 
façon dont le NSTU se régit lui-même et il convient ainsi de le déplacer à la 
Section VI – Généralités, où il serait plus approprié.

2022-23 (avant l’AGA) Politique Modifiée Gouvernance
IL EST RÉSOLU QUE la Politique 6 – Droits de la personne de la Section I 
– Gouvernance du NSTU de la Politique, soit modifiée comme suit :

•	 retirer	B	et	insérer	« Le	NSTU	s’engage	à	faire	preuve	d’impartialité	à	
l’égard de ses membres, tant dans sa structure que dans la prestation 
de ses programmes et services. »

Comité exécutif provincial

La Politique telle que modifiée se lirait alors comme suit :
6. DROITS DE LA PERSONNE

Les membres du Nova Scotia Teachers Union témoignent de la diversité 
de notre province. Nous nous réjouissons de cette diversité et estimons 
que nous avons tous le droit de travailler dans un milieu exempt de 
discrimination.
A. Le NSTU, en reconnaissance de son soutien à la Nova Scotia 

Human Rights Act (Loi sur les droits de la personne de la Nouvelle-
Écosse), accorde son appui total aux membres qui subissent une 
discrimination ou du harcèlement en matière d’emploi, comme défini 
dans la Loi.

B. Le NSTU, tant dans sa structure que dans la prestation de ses services 
professionnels, est impartial à l’égard de ses membres. Le NSTU 
s’engage à faire preuve d’impartialité à l’égard de ses membres, tant 
dans sa structure que dans la prestation de ses programmes et services.
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNANCE

C. Le NSTU appuie la Déclaration sur les droits de la personne de la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants et s’engage 
à :
I. fournir un environnement respectueux exempt de harcèlement 

lors de toutes les activités du syndicat;
II. favoriser la bienveillance et la confiance nécessaires pour protéger 

les droits de toute personne;
III. ne faire aucunement preuve de tolérance ni de laisser-faire à 

l’égard d’un comportement qui nuit à la dignité ou à l’estime de 
soi d’une personne ou à l’intégrité de relations;

IV. promouvoir le respect mutuel, la compréhension et la coopération 
comme fondements des interactions entre tous ses membres;

V. appuyer le droit d’un membre à pleinement se prévaloir de son 
droit de s’exprimer de façon démocratique et de voter sans subir 
ni harcèlement ni intimidation.

Exposé explicatif
Conformément à l’Ordre permanent no 3 (j), les résolutions portant la 
désignation « politique » sont consignées dans les documents de politique 
du NSTU et soumises à un réexamen tous les six (6) ans. D’après les 
recommandations du Comité sur l’équité et du Comité des services aux 
membres, ces modifications ont pour objectif de démontrer l’engagement 
du NSTU à faire preuve d’impartialité, plutôt que d’affirmer qu’il en fait 
actuellement preuve.

2022-24 (avant l’AGA) Politique Modifiée Gouvernance
IL EST RÉSOLU QUE la Politique 7 – Langage inclusif de la Section I – 
Gouvernance du NSTU de la Politique soit abrogée.

Comité exécutif provincial

Exposé explicatif :
Conformément à l’Ordre permanent no 3 (j), les résolutions adoptées par 
l’AGA du Conseil portant la désignation « politique » sont consignées dans 
les documents de politique du NSTU et soumises à un réexamen tous les 
six (6) ans. La Politique 7 est rédigée sous forme de directive, pas sous forme 
d’énoncé de conviction ou de reconnaissance, comme le vise la Politique du 
NSTU. Le Comité exécutif provincial a récemment adopté une nouvelle 
Procédure opérationnelle, qui s’intitule L’emploi d’un langage inclusif, stipulant 
que « Toute parution dans les médias, publication et communication émise 
par le NSTU, ou en son nom, doit s’efforcer de faire preuve d’inclusion 
dans ses représentations graphiques, idiomatiques et linguistiques afin 
de témoigner de façon positive de la nature diversifiée de ses membres 
et de l’intégrer. » En raison de l’adoption de cette nouvelle Procédure 
opérationnelle, la Politique 7 est maintenant redondante et peut être abrogée.
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RÉSOLUTIONS • PROGRAMMATION

2022-25 (avant l’AGA) Politique Modifiée Gouvernance
IL EST RÉSOLU QUE la Politique 8 – Réunions d’information pour 
les enseignants suppléants de la Section I – Gouvernance du NSTU de la 
Politique soit abrogée.

Comité exécutif provincial

Exposé explicatif :
Conformément à l’Ordre permanent no 3 (j), les résolutions adoptées par 
l’AGA du Conseil portant la désignation « politique » sont consignées dans 
les documents de politique du NSTU et soumises à un réexamen tous les 
six (6) ans. La Politique 8 est rédigée sous forme de directive, pas sous forme 
d’énoncé de conviction ou de reconnaissance, comme le vise la Politique du 
NSTU. Le Comité exécutif provincial a récemment adopté une modification 
de la Procédure opérationnelle 10 – Sections locales du NSTU, sous forme 
de sous-article relatif aux rôles et responsabilités des sections locales, qui 
stipule que : « On recommande aux comités exécutifs des sections locales 
d’organiser des réunions au début de chaque année scolaire afin d’informer les 
nouveaux membres et les enseignants suppléants relativement à : leurs droits 
et privilèges; leurs devoirs et responsabilités; les avantages d’être membre 
actif ou de réserve; et leur obligation de fournir à leur entité éducative 
des renseignements exacts à des fins de rémunération. » La Politique 8 est 
redondante et peut être abrogée.

PROGRAMMATION

2022-26 (avant l’AGA) Politique modifiée Programmation
IL EST RÉSOLU QUE la Politique 17 – Éducation de qualité de la 
Section II – Programmation de la Politique du NSTU soit abrogée.

Comité exécutif provincial

Exposé explicatif :
La position officielle du NSTU en matière d’éducation de qualité, le 
Défi 2000, a été adoptée par l’entremise de la résolution 2001-52. Les réalités 
de 2001 ne correspondent pas à celles d’aujourd’hui. L’énoncé de politique 
est long et incompatible avec les énoncés de mission et de convictions du 
NSTU; de plus, le manuel de politiques du NSTU comporte actuellement 
11 énoncés de politique qui abordent des aspects relevant de cette politique. 
On peut donc abroger cet énoncé de politique sans problème.

2022-27 (avant l’AGA) Action Programmation
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance de fournir la nouvelle programmation 
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RÉSOLUTIONS • PROGRAMMATION

aux enseignants au moins un an avant sa pleine mise en œuvre pour leur 
permettre de s’y familiariser et de planifier les changements.

Halifax City

Exposé explicatif :
À l’heure actuelle, plusieurs nouvelles initiatives, comme le temps 
d’apprentissage intégré à l’école intermédiaire, ont été imposées aux 
enseignants sans leur accorder de temps pour s’y familiariser ni pour 
collaborer entre eux à cet effet. Les élèves n’en tirent aucun profit lorsque les 
enseignants ne disposent pas du temps nécessaire pour se familiariser avec la 
nouvelle programmation ou la nouvelle pratique d’évaluation.

2022-28 (avant l’AGA) Action Programmation
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance de fournir tout le matériel nécessaire 
pour mettre en œuvre la programmation et faire participer les élèves.

Halifax City

Exposé explicatif :
Les membres du NSTU achètent plusieurs articles que l’employeur devrait 
leur fournir. Cela va des feuillets autoadhésifs de marque Post-it au papier 
graphique, aux marqueurs de couleurs pour tableau blanc et bien d’autres. 
Ce matériel contribue à accroître l’intérêt et l’aspect pratique des leçons pour 
les élèves, mais il n’est pas fourni et les enseignants doivent l’acheter de leur 
propre poche.

2022-29 (avant l’AGA) Action Programmation
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU exerce de la pression sur le ministère 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour fournir 
un ensemble de manuels scolaires par classe en plus de l’accès à une 
version numérique d’un manuel scolaire aux classes lorsqu’une nouvelle 
programmation est mise en œuvre.

Kings

Exposé explicatif :
Par exemple, une révision de la programmation a récemment eu lieu pour 
la 7e et la 8e année et ces classes ont reçu 15 copies des manuels scolaires de 
sciences et de sciences humaines. Bien que ces manuels existent en format 
PDF, cela signifie une augmentation du temps d’écran pour les élèves. Si une 
école ne dispose pas d’un appareil pour chaque élève, les élèves n’auront pas 
tous accès aux manuels scolaires. Il incombe individuellement aux écoles 
de trouver les fonds pour acquérir des copies supplémentaires des manuels 
scolaires.
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RÉSOLUTIONS • PROGRAMMATION

2022-30 (avant l’AGA) Action Programmation
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance d’examiner l’embauche de conseillers en 
matière d’inclusion pour aider les enseignants à mettre en œuvre le système 
de mesures de soutien multiniveaux et le modèle universel présents dans la 
nouvelle politique sur l’inclusion.

Halifax City

Exposé explicatif :
Le déploiement de la politique sur l’inclusion comporte plusieurs attentes, 
mais peu de mesures de soutien, pour les titulaires de classes. L’embauche de 
leaders pour venir en aide aux enseignants dans ce travail bénéficierait aux 
élèves et aux enseignants.

2022-31 (avant l’AGA) Action Programmation
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance de comparer les données des évaluations 
provinciales (3e, 6e, 8e et 10e année) aux données de PowerSchool.

Halifax City

Exposé explicatif :
À l’heure actuelle, les évaluations provinciales sont effectuées, puis les 
écoles reçoivent des rapports sur leurs résultats. Les centres régionaux et les 
écoles prennent souvent des décisions en fonction de cette unique journée 
d’évaluations, qui diffèrent grandement des évaluations créées par les 
titulaires de classe. Il serait instructif que le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance évalue si les évaluations provinciales sont 
des indicateurs précis de la performance des élèves.

2022-32 (avant l’AGA) Action Programmation
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance d’abolir l’exigence relative 
à la pondération de 20 % des évaluations provinciales en anglais et en 
mathématiques sur la note finale d’un élève de 10e année.

Halifax City

Exposé explicatif :
Aucune des autres évaluations provinciales ne compte dans la note d’un élève. 
Une proportion de 20 % des notes des élèves de 10e année en mathématiques 
et en anglais est fondée sur une évaluation qui n’a pas été créée par les 
enseignants et qui ne reflète pas la mesure authentique qui est employée 
dans les écoles. Dans d’autres provinces comme le Nouveau-Brunswick, les 
évaluations provinciales ont lieu, mais elles ne comptent pas dans la note d’un 
élève.
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RÉSOLUTIONS • BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL

2022-33 (avant l’AGA) Politique Nouvelle Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU adopte un nouvel énoncé de politique 
intitulé Installations scolaires – Rénovations, ouvertures et fermetures pour la 
Section III – Bien-être économique et conditions de travail de la Politique.

Comité exécutif provincial

La nouvelle politique se lirait comme suit :
INSTALLATIONS SCOLAIRES – RÉNOVATIONS, OUVERTURES ET 
FERMETURES
Le NSTU reconnaît la nécessité de rénover et de fermer des établissements 
scolaires, ainsi que d’en ouvrir de nouveaux, afin de créer et de préserver des 
possibilités d’éducation de qualité pour les élèves; néanmoins, elles peuvent 
également perturber les enseignants, les élèves, les parents et les tuteurs. Le 
NSTU estime que l’on devrait faire participer ses membres à l’élaboration et à 
la conception d’un projet majeur de nouvelle construction ou de rénovations, 
lors de sa planification. De plus, en ce qui concerne la fermeture, l’ouverture 
ou la réouverture d’un établissement scolaire, le NSTU croit que :
A. Les membres ne devraient pas exercer les fonctions relevant d’autres 

unités de négociation ni de travailleurs non syndiqués; les membres 
devraient toutefois apporter leur assistance et leur coopération dans le 
cadre de ce processus. Plus précisément :
I. Les membres devraient emballer et déballer leurs articles personnels;
II. Il est possible que les membres doivent superviser l’emballage ou le 

déballage d’équipement et de matériel de nature sensible, fragile ou 
dangereuse;

III. Un délai devrait être accordé aux membres, en dehors de leurs 
fonctions relatives aux élèves, pour aider à exécuter ces tâches;

IV. On ne devrait prévoir la participation des membres que durant 
l’année scolaire et au cours de la journée l’école.

B. Plus précisément, il incombe à l’employeur de :
I. fournir le matériel pour emballer les articles personnels des membres;
II. leur accorder un délai suffisant durant les 195 jours de l’année 

scolaire.
C. Aucun élève ne devrait être présent ni ne devrait participer à l’emballage, 

au déballage ou au déplacement d’objets.

Exposé explicatif :
À l’heure actuelle, le NSTU dispose de deux énoncés de politique et d’une 
procédure opérationnelle qui portent sur la question de l’ouverture, de la 
fermeture ou des rénovations d’un établissement scolaire. Le présent énoncé 
de politique a pour objectif de regrouper les concepts présentés dans ces trois 
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RÉSOLUTIONS • BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

énoncés semblables en un seul énoncé exhaustif de conviction du NSTU. Il 
indique que le NSTU convient de l’importance de rénover des établissements 
scolaires existants et d’en ouvrir de nouveaux, afin de préserver la qualité 
de ces établissements; cependant, il faut, autant que possible, minimiser le 
volume de travail qui en découle pour ses membres.

2022-34 (avant l’AGA) Politique Modifiée Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE la Politique 20 – Rénovations d’un établissement ou 
ouverture d’un nouvel établissement de la Section III – Bien-être économique 
et conditions de travail de la Poltique soit abrogée.

Comité exécutif provincial

Exposé explicatif :
Si la résolution 2022-32 est adoptée, cet énoncé de politique devient 
redondant et devrait être abrogé.

2022-35 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations 
provinciales, le NSTU cherche à conclure un protocole d’entente avec le 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour que 
les nouvelles ressources que l’on envoie aux écoles soient accompagnées de 
propositions de leçons associées à des niveaux scolaires, à des sujets et à des 
résultats précis.

Lunenburg County

Exposé explicatif :
On dépense de l’argent pour envoyer des ressources dans les écoles, qui sont 
ensuite souvent remises aux enseignants avec peu de directives ou de soutien. 
Parfois, on indique le niveau scolaire auquel elles sont associées, mais c’est 
tout. Ces ressources ramassent parfois la poussière sur une tablette, car les 
enseignants peuvent ne pas avoir le temps de mettre en œuvre des plans 
de leçon avec celles-ci. Si le Ministère estime que l’on devrait utiliser ces 
ressources dans les écoles, il devrait être en mesure de les accompagner de 
mesures de soutien, comme des propositions de leçons.

2022-36 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations, le 
NSTU s’efforce de rendre possible la participation de tous les enseignants 
aux formations en matière d’intervention non violente en cas de crise, de 
réanimation cardiorespiratoire (RCR) et de premiers soins, durant la journée 
d’enseignement.

Pictou

Exposé explicatif :
Plusieurs enseignants estiment que l’évolution de la dynamique dans les 
classes les laisse démunis lorsqu’il est question d’intervenir en cas de situation 
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RÉSOLUTIONS • BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

d’urgence qui nécessite une attention immédiate (c’est-à-dire, les urgences de 
nature comportementale et médicale). De nombreuses classes ne disposent 
souvent pas du soutien immédiat du personnel scolaire qui est adéquatement 
formé lors d’une situation de crise.

2022-37 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande que le temps de réunion de 
l’« équipe de soutien à l’enseignant » soit intégré à la journée d’enseignement 
lors de la prochaine ronde de négociations.

Pictou

Exposé explicatif
L’enseignant ou les enseignants décident souvent du moment où les réunions 
de l’équipe de soutien à l’enseignant doivent avoir lieu en fonction de leur 
horaire. Cela a fait en sorte que des réunions se déroulent durant le temps de 
préparation des enseignants, leur pause-dîner contractuelle de 40 minutes, ou 
avant ou après l’école, accroissant les exigences imposées aux enseignants par 
rapport à leur temps et obligeant certains à choisir des moments à l’extérieur 
des paramètres des conventions collectives des enseignants. Cette résolution 
vise à préciser, lors de la prochaine ronde de négociations, la position selon 
laquelle ces réunions se déroulent durant la journée d’enseignement et 
donc pas à l’extérieur des paramètres établis par la Convention collective 
provinciale des enseignants et les ententes régionales.

2022-38 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations 
provinciales, le NSTU s’efforce d’obtenir une définition de « raisonnable » 
relativement au nombre de réunions dans l’Article 62.04 de la Convention 
collective.

CSANE, Cumberland

Exposé explicatif :
On constate une augmentation incessante du nombre de réunions qui ont 
lieu en dehors des heures de la journée d’école depuis plusieurs années et 
cela a une incidence négative sur le bien-être, sur la productivité et sur le 
rendement des enseignants, ce qui entraîne des répercussions directes sur les 
élèves.

2022-39 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations, le 
NSTU demande une clarification du libellé du paragraphe 62.03 (iii) de la 
Convention collective, pour que les réunions du personnel ne comportent pas 
de perfectionnement professionnel.

Inverness
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Exposé explicatif :
La formulation actuelle du paragraphe 62.03 (iii) de la Convention collective 
provinciale des enseignants accorde le pouvoir discrétionnaire aux directeurs 
d’affecter la quasi-totalité de l’ordre du jour d’une réunion du personnel au 
perfectionnement professionnel des enseignants. Beaucoup d’enseignants 
conviendront que l’objectif d’une réunion du personnel devrait être l’examen 
des événements et des activités quotidiennes dans l’école et les discussions 
qui en découlent. Les réunions du personnel jouent également un rôle 
important puisqu’elles permettent aux enseignants d’inscrire des éléments 
à l’ordre du jour pour en discuter avec l’ensemble du personnel de l’école. 
Le perfectionnement professionnel des enseignants, comme les vidéos de 
formation, la communauté d’apprentissage professionnelle et les conférences, 
restreint le temps dont dispose le personnel pour discuter de questions 
importantes et préoccupantes et pour échanger entre collègues au sujet 
des enjeux auxquels toute l’école est confrontée. Une partie du personnel 
enseignant convient probablement que de lui proposer du perfectionnement 
professionnel à la fin d’une longue journée d’école n’est pas l’utilisation la 
plus productive de leur temps. Les journées pédagogiques ont lieu tout au 
long de l’année scolaire et leur raison d’être consiste à offrir aux enseignants 
la possibilité de se perfectionner professionnellement et à leur accorder le 
temps nécessaire pour obtenir la formation dont ils ont besoin ou qui leur est 
demandée. Tous les administrateurs scolaires devraient s’efforcer de proposer 
du perfectionnement professionnel aux enseignants uniquement durant les 
journées pédagogiques prévues.

2022-40 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations, 
le NSTU s’efforce d’obtenir une formulation concrète relativement à 
l’affectation d’équivalents temps plein en fonction des besoins des élèves par 
rapport au nombre d’élèves, sans tenir compte de dates prédéterminées.

Cumberland

Exposé explicatif :
La complexité des classes est un élément de plus en plus omniprésent et il 
n’existe actuellement aucune mesure de protection pour garantir que les élèves 
dont les besoins sont élevés disposent des mesures de soutien favorisant leur 
réussite. Dans certaines régions, si d’autres élèves déménagent dans la zone 
de recrutement après une certaine date, on ne procède pas à une nouvelle 
évaluation des données après celle-ci.

2022-41 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations, le 
NSTU s’efforce d’obtenir deux (2) journées entières pour la rédaction 
et la création de plans de programme individualisé (PPI) et de mesures 
d’adaptation.

Colchester-East Hants
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Exposé explicatif :
La Commission sur l’intégration dans l’éducation, dans le cadre de son 
document « Un tournant », affirme qu’il faut apporter des modifications à 
l’augmentation de la charge de travail et de la paperasse que l’on exige des 
enseignants pour « [les libérer afin] qu’ils puissent consacrer plus de temps à 
l’enseignement. » (p. 10) Malgré une diminution du nombre d’inscriptions 
de 24 000 élèves, le nombre d’élèves ayant un PPI a augmenté de 32 % au 
cours des 13 dernières années, dépassant 7 000 élèves en 2016 et 2017. La 
rédaction, le développement et la préparation du processus de planification 
du programme nécessitent du temps et ne peuvent pas être effectués de 
manière incohérente. Il faut prévoir du temps pour l’élaboration et la mise 
en œuvre de ces programmes essentiels, grâce à la collaboration et à la 
coopération des enseignants spécialisés, des aides-enseignants et de leurs 
collègues en classe.

2022-42 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations 
provinciales, le NSTU s’efforce d’obtenir une compensation pour les 
superviseurs du programme d’enseignement coopératif (PEC) et du 
programme Bâtir un avenir pour les jeunes (BFY) qui travaillent plus de 
195 jours par année, en octroyant à ces membres du NSTU un minimum 
d’un congé compensatoire par élève supervisé.

Inverness

Exposé explicatif :
Il convient d’indemniser les enseignants de façon juste et équitable, lorsqu’ils 
travaillent en dehors des 195 jours de leur contrat, pour veiller à permettre 
aux élèves de profiter de ces programmes, dont ils ont bien besoin. Voici 
quelques exemples de tâches à accomplir dans le cadre du programme 
Bâtir un avenir pour les jeunes (BFY) et les placements estivaux du PEC : 
Un enseignant doit effectuer au moins trois vérifications physiques ou sur 
place, pour chacun des crédits d’études accordés dans le cadre du placement 
du PEC. Lorsqu’on considère que chaque élève participant au programme 
BFY cumule 2,5 crédits au cours de l’été, cela signifie jusqu’à huit ou neuf 
journées de vacances estivales possiblement utilisées pour cela. Si des enjeux 
surviennent, ces visites peuvent être rapprochées ou plus fréquentes. Les 
vérifications et les évaluations relatives au programme BFY durant l’été 
peuvent facilement prendre plusieurs journées lorsque ces placements 
peuvent se situer à des centaines de kilomètres de distance, l’un de l’autre. 
Un enseignant est également responsable des élèves en placement au PEC et 
doit rester à leur disposition durant une grande partie de l’été, surtout si ces 
élèves commencent à différentes dates, s’ils travaillent la fin de semaine ou s’ils 
interrompent leur placement, comme lorsque leur famille part en vacances. 
La méthode actuelle de compensation varie d’une région à l’autre. Dans une 
région, l’enseignant reçoit cinq jours de congé compensatoires, tandis que, 
dans une autre région, il reçoit 200 $ par élève.
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2022-43 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations, le 
NSTU s’efforce d’obtenir les services d’enseignants suppléants pour couvrir 
les absences des enseignants bénévoles qui quittent leur(s) établissement(s) 
scolaire(s), pour une classe ou plus, afin d’accompagner des élèves lors 
d’événements régionaux ou provinciaux.

Inverness

Exposé explicatif :
Il serait impossible d’organiser plusieurs événements parascolaires dans 
notre province sans le soutien d’enseignants bénévoles. Ils consacrent 
d’innombrables heures à contribuer à la réussite des élèves, au-delà des limites 
du programme des écoles publiques. Participer bénévolement à de telles 
activités parascolaires nécessite habituellement que les enseignants s’absentent 
pour certaines des journées d’enseignement. On demande souvent à leurs 
collègues de renoncer à leur précieux temps de préparation afin de couvrir 
leurs classes ou de superviser de nombreux élèves à la fois ou l’on suppose 
qu’ils le feront. On devrait fournir les services d’un enseignant suppléant pour 
remplacer l’enseignant bénévole absent et ainsi aider la communauté scolaire.

2022-44 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations 
provinciales, le NSTU s’efforce de faire ajuster les plafonds d’effectif pour les 
classes et les limites relatives à leur composition, en fonction de l’inclusion 
d’élèves aux besoins particuliers dans la classe.

Colchester-East Hants

Exposé explicatif :
En tant qu’enseignants, nous savons que de nombreux enfants ayant des 
besoins particuliers ont besoin de plus de soutien pour réussir en classe. 
Pour veiller à ce que les enseignants puissent satisfaire aux besoins de 
leurs élèves en matière de soutien, ils peuvent devoir mettre en œuvre des 
mesures d’adaptation, rédiger et évaluer des PPI ainsi que collaborer avec 
d’autres professionnels, comme des aides-enseignants, des interprètes, des 
psychologues ou des enseignants spécialisés. Bien qu’il soit essentiel à la 
réussite de l’élève, ce travail nécessite beaucoup de temps et les enseignants 
doivent l’accomplir en plus de leurs autres fonctions relatives à la 
planification, à l’enseignement et à l’évaluation.

2022-45 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations 
provinciales, le NSTU cherche à faire augmenter le taux de rémunération des 
enseignants suppléants à 100 % de leur taux quotidien qui est fondé sur leur 
expérience et sur leur formation.

Halifax City
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Exposé explicatif :
La récente pénurie d’enseignants suppléants a souligné la nécessité pour 
les écoles d’avoir une réserve fiable de suppléants. La rémunération des 
enseignants suppléants est considérablement plus élevée dans nos provinces 
voisines (N.-B. – de 159 $ à 238 $ ou de 124 $ à 203 $, s’ils ne détiennent 
qu’un permis; Î.-P.-É. – 204 $; T.-N.-L. – de 132 $ à 385 $).

2022-46 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations 
provinciales, le NSTU s’efforce de faire en sorte que les enseignants 
suppléants soient payés en fonction de leur échelon salarial.

CSANE

Exposé explicatif :
Cela motiverait les enseignants à enseigner comme suppléants et cela 
contribuerait à remédier à la pénurie d’enseignants et de suppléants. Cela 
encouragerait également les personnes ayant obtenu un permis pour enseigner 
à poursuivre leurs études au baccalauréat en éducation.

2022-47 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU s’efforce de faire augmenter la 
rémunération des enseignants suppléants à 1/195e du salaire qu’ils recevraient 
pour leur nombre de jours de service s’ils étaient enseignants à temps plein.

Richmond

Exposé explicatif :
Dans le marché actuel, les enseignants suppléants sont précieux. Leur service 
et leur importance sont essentiels au bon fonctionnement de notre système 
scolaire. Les pénuries d’enseignants suppléants ne feront que s’aggraver 
dans un avenir rapproché. Si nous voulons conserver leurs services, la 
Nouvelle-Écosse doit se montrer concurrentielle sur le marché actuel. Un 
enseignant suppléant qui travaille 195 jours obtiendra un salaire brut annuel 
de 37 699 $, après six années d’université et des niveaux d’endettement 
qui sont déraisonnables. Cela représente 18 568,65 $ de moins que pour 
un enseignant muni d’un ITC lors de sa première année en enseignement. 
Comment peut-on envisager de faire carrière comme enseignant suppléant 
avec ce taux de rémunération?

2022-48 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations, le 
NSTU s’efforce d’obtenir une échelle salariale à échelons progressifs pour les 
enseignants suppléants. Une échelle dont le cadre temporel est comparable 
à celui des enseignants réguliers. Par exemple, les enseignants suppléants 
seraient payés 193,30 $ lors de leur première année, 203,00 $ lors de leur 
deuxième année, etc., allant jusqu’à neuf ans.

Richmond
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Exposé explicatif :
Les avantages d’une telle échelle comprennent les suivants : Cela encourage 
les enseignants suppléants à rester dans la région, ce qui atténuerait la pénurie 
d’enseignants suppléants. Cette pénurie exerce une pression autant sur 
l’administration que sur les enseignants contractuels et à temps plein. On 
fidélise des enseignants suppléants d’expérience, qui aident à gérer les classes 
et les situations difficiles.

Des enseignants expérimentés qui sont disponibles si un poste contractuel 
devient vacant. Cela susciterait un sentiment d’équité chez les enseignants 
suppléants d’expérience et cela consoliderait la réserve d’enseignants 
suppléants.

2022-49 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations 
provinciales, le NSTU s’efforce de faire en sorte que les enseignants 
suppléants aient à conserver un même poste moins longtemps avant d’être 
considérés comme étant sur l’échelle salariale régulière.

Halifax City

Exposé explicatif :
La récente pénurie d’enseignants suppléants a souligné la nécessité pour les 
écoles d’avoir une réserve fiable de suppléants. Dans certaines provinces, 
les enseignants suppléants sont rémunérés selon leur taux régulier de 
rémunération après trois jours. En Nouvelle-Écosse, ils doivent actuellement 
travailler 18 jours pour obtenir leur taux régulier de rémunération.

2022-50 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations 
provinciales, le NSTU s’efforce d’obtenir des améliorations à l’Article 32 
de la Convention collective provinciale des enseignants, pour améliorer les 
conditions de travail et la rémunération des enseignants suppléants, afin de 
résoudre la pénurie de suppléants dans la province.

Kings

Exposé explicatif :
Tout le monde connaît et ressent les effets de la pénurie provinciale 
d’enseignants suppléants. Nous devons nous montrer proactifs quant au 
recrutement et à la rétention des enseignants suppléants.

2022-51 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations 
provinciales, le NSTU cherche à obtenir un jour de congé payé pour les 
enseignants suppléants à long terme (selon ce qui est prévu à l’Article 32.03 
de la Convention collective provinciale des enseignants), ainsi que pour les 
enseignants contractuels lors de leur première année, qui aurait lieu lors 
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d’une journée d’enseignement consacrée à l’apprentissage des politiques, des 
pratiques et des avantages de l’employeur et du syndicat. Un enseignant ne 
pourrait avoir droit à ce congé qu’une seule fois.

Dartmouth

Exposé explicatif :
Les nouveaux enseignants connaissent très peu plusieurs politiques et 
procédures qui régissent leur pratique au quotidien. En leur offrant la 
possibilité de disposer d’une journée de congé payé afin d’en apprendre 
davantage sur les différents rôles, responsabilités et attentes qui concernent les 
enseignants, ainsi que sur les mesures de soutien et les avantages offerts par 
l’employeur et le NSTU, cela permet aux nouveaux enseignants de recevoir 
de précieux renseignements dont ils pourraient autrement ignorer l’existence.

2022-52 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations, le 
NSTU cherche à obtenir une rémunération pour les fonctions administratives 
des enseignants des centres d’apprentissage, comme c’est le cas pour les autres 
enseignants ayant les mêmes tâches. 

Halifax City

Exposé explicatif :
Plusieurs enseignants principaux des centres d’apprentissage ont des fonctions 
administratives, notamment la gestion des assistants en éducation.

2022-53 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations, le 
NSTU cherche à obtenir un espace de travail réservé pour chacun de ses 
membres.

Halifax City

Exposé explicatif :
Plusieurs employés n’ont pas d’espace réservé pour effectuer leur travail. 
Certains se déplacent d’une classe à l’autre et ne disposent d’aucun endroit 
où effectuer leurs corrections et leur préparation. Les directeurs devraient être 
tenus d’identifier un espace réservé pour chacun des membres du NSTU.

2022-54 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations, le NSTU 
cherche à obtenir des postes de travail ergonomiques pour ses membres.

Halifax City

Exposé explicatif :
Plusieurs membres du NSTU ne disposent pas de chaises, de bureaux, 
d’écrans réglables ou d’autre matériel nécessaire pour satisfaire aux demandes 
croissantes en matière de paperasse et de travail informatique.
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2022-55 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU négocie une augmentation de couverture 
de soins dentaires à 80 % pour tous les éléments couverts, sans plafond.

Halifax City

Exposé explicatif :
La valeur de la couverture n’a pas augmenté au cours des dernières années et 
les coûts des soins dentaires ont augmenté de façon considérable. La plupart 
des Canadiens visitent le dentiste tous les deux ans, plutôt que tous les six 
mois, comme cela est recommandé, en raison d’une couverture d’assurance 
insuffisante et des coûts déboursés. La santé buccale devrait être aussi 
importante que le bien-être physique et mental, en ce qui concerne la santé.

2022-56 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations 
provinciales, le NSTU cherche à permettre aux familles dans lesquelles se 
trouvent deux enseignants de coordonner les prestations comprises dans notre 
régime d’assurance médicale.

Dartmouth

Exposé explicatif :
On a décidé que, dans le cas des familles dont les deux partenaires sont des 
enseignants, un seul d’entre eux a droit à un régime familial d’assurance 
médicale. Contrairement à plusieurs autres professions dans lesquelles les 
deux membres ont droit à des prestations complémentaires ou coordonnées, 
le NSTU n’est actuellement pas en mesure d’employer les régimes d’assurance 
médicale de deux membres afin de couvrir les dépenses qui dépassent la 
couverture d’un seul régime familial. Cela signifie que nos membres doivent 
débourser des coûts pour des dépenses médicales, comme : des lunettes, des 
rendez-vous avec un chiropraticien, des médicaments, etc.; et ils doivent 
payer la partie non couverte, bien que les deux membres pourraient et 
devraient probablement recevoir des prestations de ce régime. Puisque ces 
prestations sont payées par notre employeur et que les membres ont la 
possibilité de cotiser à un régime familial, il est tout simplement logique 
de leur permettre de coordonner leurs prestations ou d’avoir droit à des 
prestations complémentaires.

2022-57 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations 
provinciales, le NSTU cherche à ce que l’assurance collective comporte une 
protection de 60 % des lentilles intraoculaires multifocales.

Richmond

Exposé explicatif :
Les recherches démontrent que l’exposition aux écrans d’ordinateur et 
à la lumière bleue entraîne une dégénérescence précoce de la rétine et la 
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formation des cataractes. En raison du temps passé par les enseignants 
devant un ordinateur, dans l’exercice de leurs fonctions, cela provoque une 
dégénérescence oculaire.

2022-58 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations 
provinciales, le NSTU cherche à obtenir une couverture sous forme de quote-
part pour les autoinjecteurs EpiPen, plutôt que de faire acheter ces produits 
aux membres et dont ils doivent ensuite attendre le remboursement.

Antigonish

Exposé explicatif :
Les autoinjecteurs EpiPen peuvent coûter très cher et les membres peuvent 
avoir besoin d’en acheter plus d’un, dans certains domaines d’activités 
professionnelles, scolaires et ludiques; cela engendre alors un coût initial 
considérable pour les membres et les intégrer à une formule de quote-part 
serait très avantageux pour les membres.

2022-59 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations, le 
NSTU cherche à obtenir une couverture pour les évaluations psychologiques.

Colchester-East Hants

Exposé explicatif :
À l’heure actuelle, bien que notre couverture d’assurance rembourse à 80 % 
un traitement psychologique offert par un psychologue, d’autres évaluations 
psychologiques, comme celles qui sont effectuées par des psychoéducateurs 
et les évaluations relatives aux troubles du spectre de l’autisme, ainsi que bien 
d’autres, ne sont pas couvertes. Par exemple, le coût total d’une évaluation 
psychoéducative en Nouvelle-Écosse peut aller de 500 $ à 3 135 $ et, bien 
qu’elle soit déductible d’impôt, le fardeau qui pèse sur les familles ayant 
besoin de ces services est considérable.

2022-60 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations, le 
NSTU cherche à obtenir une prestation relative au « traitement contre 
l’infertilité » d’une valeur de 25 000 $ pour le traitement et une somme 
supplémentaire de 10 000 $ pour les médicaments associés, par événement de 
vie admissible.

Colchester-East Hants

Exposé explicatif :
Environ 15 % de nos membres éprouveront des difficultés liées à leur fertilité 
au cours de leur vie et, sans couverture offerte, ces traitements peuvent coûter 
des dizaines de milliers de dollars. Les sondages indiquent que 40 % des 
femmes qui éprouvent des difficultés relatives à l’infertilité peuvent vivre une 
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dépression et que 86,8 % d’entre elles éprouvent de l’anxiété. En offrant une 
couverture à nos membres lors de cette période difficile, nous contribuons à 
alléger le fardeau financier considérable qui les accable, ce qui peut ensuite 
atténuer davantage les problèmes de santé associés en raison de l’anxiété et de 
la dépression. Cette prestation peut également servir pour attirer de nouveaux 
membres et les fidéliser. On a rapporté que les employés dont les traitements 
de fécondation in vitro (FIV) ont été couverts étaient plus susceptibles de 
conserver leur emploi pendant une plus longue période (62 %); étaient plus 
disposés à faire fi des lacunes de leur employeur (53 %); que presque 60 % 
des femmes choisiraient une entreprise offrant des prestations relatives à 
la fertilité par rapport à une entreprise qui n’en offre pas; et que 55 % des 
femmes préféreraient un employeur dont la couverture offre des examens 
annuels en matière de fertilité.

2022-61 (avant l’AGA) Action Bien-être économique et conditions de travail
IL EST RÉSOLU QUE, lors de la prochaine ronde de négociations 
provinciales, le NSTU cherche à faire ajouter une protection pour tous les 
traitements prescrits en matière de fertilité dans son régime d’assurance 
médicale.

Dartmouth

Exposé explicatif :
Un couple canadien sur huit peut avoir des problèmes d’infertilité et un 
couple sur quatre connaîtra une fausse couche. La plupart des femmes ne 
sauraient pas qu’elles ont une faible réserve ovarienne à moins d’essayer de 
concevoir un enfant et c’est une condition qui touche 10 % des femmes, dont 
la réserve ovarienne est inférieure à celle d’autres femmes et qui atteindront la 
ménopause d’ici l’âge de 40 ans. Une autre condition, l’endométriose, est une 
condition chronique qui survient lorsque la muqueuse utérine d’une femme 
est présente à l’extérieur de son utérus et cette condition touche une femme 
sur cinq en âge de procréer. Les femmes souffrant de ces conditions ont 
souvent besoin de traitements médicaux afin de pouvoir tomber enceintes.
Le stress émotionnel, physique et financier relatif à l’obtention de traitements 
médicaux en matière de fertilité peut être néfaste pour la santé des membres 
et de leurs familles. Des recherches ont démontré que cela a une incidence 
désastreuse sur leur vie quotidienne et sur leurs rôles professionnels. Les 
employés hésitent souvent à divulguer cette information à leur employeur, 
de peur que cela puisse influencer leur carrière. Par contre, des recherches 
révèlent que les employés qui travaillent pour des entreprises qui offrent des 
prestations liées à la fertilité éprouvent une loyauté et une satisfaction accrues 
envers leur employeur. Ces prestations attirent également de jeunes personnes 
talentueuses, tout en favorisant leur rétention, ce qui engendre un milieu de 
travail plus diversifié et inclusif.
Les régimes actuels d’assurance médicale du NSTU couvrent une très 
faible somme de certains traitements de la fertilité (contraception, Estrace, 
Prometrium); ils n’offrent toutefois aucune couverture pour les traitements 
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nécessaires, dont le coût est plus élevé (Gonal-F, Saizen, Menopur, etc.). Les 
membres qui essaient de concevoir un enfant peuvent avoir besoin de recourir 
à divers traitements médicaux dont les coûts peuvent être très élevés et ne 
sont pas couverts par notre régime actuel d’assurance médicale, ce qui peut 
empêcher l’enseignant moyen d’avoir accès aux traitements nécessaires.

GOUVERNEMENT

2022-62 (avant l’AGA) Politique Modifiée Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE la Politique 15 – Construction ou importantes 
rénovations d’établissements scolaires de la Section IV – Relations avec le 
gouvernement de la Politique soit abrogée.

Comité exécutif provincial

Exposé explicatif :
Si la résolution 2022–33 est adoptée, cet énoncé de politique devient 
redondant et devrait être abrogé.

2022-63 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU exerce de la pression sur le ministère 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour étudier les 
disparités qui existent entre les établissements d’enseignement quant à leurs 
pratiques et à leur financement en matière d’enseignement inclusif, ainsi que 
pour y remédier, le cas échéant.

Cumberland

Exposé explicatif
Depuis la mise en œuvre de la politique sur l’inclusion, nous avons constaté 
que les priorités en ce qui concerne son financement varient en fonction des 
centres. Ces décisions ont des répercussions sur chacun des milieux de travail 
et peuvent avoir une incidence négative sur l’éducation des élèves en fonction 
de la population scolaire, de la région géographique, des taux de pauvreté, etc.

2022-64 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU exhorte le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance à offrir aux enseignants chaque année 
une formation facultative en matière d’intervention non violente en cas de 
crise.

Digby

Exposé explicatif :
Il incombe souvent aux enseignants de désamorcer des situations impliquant 
des élèves dans leur classe. Les élèves répondant à certains critères sont 
accompagnés d’une personne de soutien et ces personnes sont, dans la plupart 



Assemblée Général Annuelle 2022 | Nova Scotia Teachers Union 43

A
do

p
té

e

A
do

pt
ée

 a
in

si
 m

od
ifi

ée

Re
je

té
e

Ré
fé

ré
e

A
jo

ur
né

e

Re
tir

ée

RÉSOLUTIONS • BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

des cas, formées en matière d’intervention non violente en cas de crise. Les 
enseignants désirent obtenir une certification afin de mettre cette formation en 
pratique pour subvenir aux besoins de tous les élèves qui sont dans leur classe.

2022-65 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU encourage vivement le ministère à offrir 
aux membres des séances annuelles de perfectionnement professionnel en 
matière de méthodes pédagogiques tenant compte des traumatismes subis.

Annapolis

Exposé explicatif :
Les méthodes pédagogiques tenant compte des traumatismes subis tirent 
leurs origines de la pratique tenant compte des traumatismes. Le stress peut 
avoir une incidence sur la capacité des élèves à traiter l’information et à se 
concentrer. Plusieurs de nos élèves ont vécu des traumatismes, dans une 
certaine mesure, et pouvoir en tenir compte dans nos méthodes est essentiel 
afin d’établir des relations avec eux et de se mettre à leur niveau.

2022-66 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU exhorte le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance à offrir aux enseignants chaque année 
une formation facultative en matière de secourisme général.

Digby

Exposé explicatif :
Les enseignants donnant certains cours doivent maintenir leur certification de 
secourisme général à jour afin d’assurer qu’ils sont en mesure d’enseigner et 
d’animer leur programme en toute sécurité. Le seuil minimal d’une école ou 
d’un milieu scolaire quant au nombre de membres du personnel devant avoir 
cette formation semble limiter le nombre d’employés auxquels on offre de 
participer à cette formation ou de renouveler leur certification. Les enseignants 
désirent être en mesure d’obtenir cette formation s’ils le souhaitent.

2022-67 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU encourage vivement le ministère à 
examiner la possibilité de recruter à l’étranger afin de pourvoir des postes 
vacants en enseignement, grâce à des candidats qualifiés et visiblement de 
diverses origines.

Annapolis

Exposé explicatif :
Les pénuries d’enseignants titulaires et suppléants sont de plus en plus 
fréquentes. L’employeur devrait recruter à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse 
et du Canada pour trouver des candidats qualifiés aux origines diversifiées. 
Nos élèves ont besoin d’enseignants qui reflètent la diversité croissante de nos 
classes.
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2022-68 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance de s’engager en collaboration avec 
le NSTU dans la création d’un régime offrant des mesures incitatives aux 
nouveaux enseignants afin de les encourager à se joindre à la profession et à la 
conserver à long terme.

Colchester-East Hants

Exposé explicatif :
En raison de la pénurie d’enseignants qualifiés pour travailler en Nouvelle-
Écosse, les enseignants des écoles publiques doivent souvent renoncer à leur 
temps de préparation afin de remplacer les enseignants qui sont absents. S’il 
est possible pour les nouveaux diplômés d’être assignés aux centres régionaux, 
ils pourraient s’engager à travailler pour ces derniers de façon contractuelle 
avec une sécurité d’emploi. Afin de rendre la profession plus attrayante, 
l’échelle salariale pourrait également être modifiée pour offrir un salaire de 
départ plus élevé ou les autorités provinciales pourraient collaborer avec 
les universités afin de réduire les frais de scolarité pour les programmes de 
baccalauréat en éducation et offrir une radiation de dette relative aux prêts 
étudiants de ceux qui se joignent à la profession et qui y restent.

2022-69 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance d’élaborer des normes quant 
aux exigences de qualifications relatives aux matières enseignées, en ce qui 
concerne la publication des possibilités d’emploi.

Digby

Exposé explicatif :
Dans certains centres, les possibilités d’emploi que l’on publie sont 
accompagnées de critères précis qui n’ont pas de lien apparent avec les 
matières enseignées qui conviendraient pour ce poste. Dans certains cas, les 
postes comprennent un critère faisant en sorte qu’un candidat est préféré 
à un autre, alors que l’autre candidat est peut-être plus compétent pour ce 
poste. Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
devrait indiquer quel niveau de formation et d’expérience convient pour être 
admissible à titre de candidat enseignant pour un poste et ces critères devraient 
être utilisés à l’échelle provinciale afin de pourvoir les postes en enseignement.

2022-70 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU exhorte le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance à tenir compte des diplômes d’études 
collégiales et des certificats relatifs au programme des écoles publiques qui ont 
été obtenus avant le baccalauréat en éducation à des fins de certification des 
enseignants.

Digby
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RÉSOLUTIONS • PROGRAMME D’ÉTUDES

Exposé explicatif :
Il s’agit ici des membres qui ont obtenu des diplômes d’études collégiales 
ou des certificats avant d’obtenir leur certification en enseignement. Ces 
membres devraient disposer d’une procédure pour intégrer ces diplômes à 
titre de mises à niveau s’ils sont en lien avec tout cours du programme des 
écoles publiques.

2022-71 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance d’élaborer et de mettre en place 
un plafond inférieur de l’effectif des classes pour les centres d’apprentissage 
ou les autres milieux éducatifs semblables, reflétant les enjeux et les besoins 
particuliers qui sont présents dans ces milieux.

Cape Breton District

Exposé explicatif :
Un centre d’apprentissage, une classe de soutien en cas de troubles du 
comportement ou d’autres classes adaptées aux besoins particuliers des 
élèves sont essentiels dans le milieu scolaire actuel. Les défis auxquels font 
face certains élèves différents sont mieux relevés en petit groupe avec un 
soutien accru et personnalisé en fonction des besoins particuliers de ces 
élèves. Bien que nous reconnaissions tous les caractéristiques uniques d’un 
tel milieu d’apprentissage, les normes en matière de plafond de l’effectif 
d’une classe sont établies en fonction de l’année et elles ne reflètent pas les 
classes d’éducation alternative et ne prévoient aucune mesure spéciale à cet 
effet. Étant donné les besoins plus complexes que comportent ces milieux, il 
n’est pas réaliste de chercher à satisfaire aux besoins de ces élèves en ayant un 
effectif calculé en fonction du plafond actuel pour leur niveau scolaire.

2022-72 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance de réduire le plafond de l’effectif pour les 
classes à années multiples.

Cape Breton District

Exposé explicatif :
Les classes à années multiples comportent des difficultés et des défis 
particuliers pour les enseignants. Ils doivent traiter plusieurs ensembles 
de résultats. Ils doivent enseigner plusieurs matières de différentes façons. 
Ils doivent jongler entre plusieurs horaires. Malgré ces défis, le plafond 
de l’effectif d’une classe à années multiples équivaut à celui d’une classe 
comportant uniquement des élèves de l’année inférieure qui sont présents 
dans celle-ci. Il s’agit souvent d’un plafond d’effectif identique à celui d’une 
classe à année simple et ce plafond n’est aucunement modifié. Pour relever de 
façon efficace les défis que comporte une classe à années multiples, il serait 
préférable de réduire le nombre d’élèves qu’elle comporte. Les enseignants 
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNEMENT

devraient gérer moins d’élèves pour leur accorder un temps suffisant afin de 
s’attaquer aux préoccupations et aux enjeux particuliers que comporte une 
classe à années multiples.

2022-73 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance de calculer les élèves qui ont des plans de 
programme individualisé comme valant deux élèves, lors de l’équilibrage des 
plafonds d’effectif pour les classes.

Halifax City

Exposé explicatif :
Il faut tenir compte de la composition de la classe et cela permettrait d’alléger 
certaines exigences par rapport aux enseignants dont la classe est composée 
différemment. La nouvelle politique sur l’inclusion exige un soutien accru 
pour les élèves qui ont des plans de programme individualisé et ces derniers 
nécessitent plus de temps et de collaboration. Certaines de ces tâches 
supplémentaires comprennent la documentation exigée par TIENET, des 
réunions supplémentaires, etc. De plus, les classes de plusieurs enseignants 
comptent plus d’un élève recevant de l’aide d’un assistant en éducation. 
Certains enseignants ont jusqu’à cinq autres adultes dans leurs classes, dans 
un espace restreint.

2022-74 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU exhorte le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance à limiter les modifications apportées au 
fonctionnement de TIENET ou de PowerSchool au cours de l’année scolaire.

Digby

Exposé explicatif :
On apporte souvent des modifications au fonctionnement de TIENET ou 
de PowerSchool au cours de l’année scolaire et tous les membres n’en sont 
pas nécessairement avisés. Ces modifications au fonctionnement ne font que 
confondre et contrarier les membres qui essaient de s’y retrouver dans le système.

2022-75 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance de créer des postes permanents 
d’enseignants suppléants salariés dans chaque école ou regroupement d’écoles, 
selon un rapport proposé de 4 % (1 sur 25) du personnel enseignant.

Halifax City

Exposé explicatif :
La récente pénurie d’enseignants suppléants a souligné la nécessité pour les écoles 
d’avoir une réserve fiable de suppléants. De nombreux enseignants suppléants ont 
quitté la province en raison de l’absence de sécurité d’emploi associée à la nature 
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNEMENT

imprévisible des demandes quotidiennes et de l’absence de revenu durant les 
périodes de vacances. La création d’un poste d’enseignant suppléant salarié pour 
chaque école garantirait une couverture fiable pour le personnel et une sécurité 
d’emploi suffisante pour que les enseignants suppléants restent dans ce domaine; 
la présence d’enseignants suppléants, les jours où aucun enseignant n’est malade 
ni absent de façon planifiée de façon à recourir à leurs services, permettrait aux 
enseignants dont la charge de travail a augmenté de façon considérable en raison 
de nouvelles initiatives gouvernementales, comme la politique provinciale en 
matière d’assiduité, de disposer d’un délai supplémentaire pour s’acquitter de 
leurs obligations; et un enseignant suppléant dont la présence n’est pas requise 
ailleurs peut venir en aide dans les classes aux besoins importants, afin d’y offrir 
un soutien scolaire et comportemental supplémentaire.

2022-76 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance de créer et de mettre en œuvre un 
programme d’immersion linguistique (dans les deux langues officielles) pour 
les nouveaux arrivants au Canada qui ne parlent ni anglais ni français.

Halifax City

Exposé explicatif :
Les élèves qui ne parlent ni anglais ni français sont intégrés dans le système 
scolaire public et l’on ne leur offre aucune formation linguistique. Cela 
complique la situation autant pour l’élève que pour le personnel. Le 
gouvernement devrait élaborer un programme d’immersion linguistique qui 
permettrait aux élèves d’obtenir du soutien dans la langue officielle de l’école 
qu’ils fréquentent en Nouvelle-Écosse.

2022-77 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance d’offrir des formateurs en enseignement 
inclusif aux écoles secondaires.

Halifax City

Exposé explicatif :
Les enseignants du secondaire n’ont aucune formation en enseignement 
primaire et sont pourtant censés planifier les cours et les évaluations à 
effectuer auprès d’élèves qui apprennent au niveau primaire.

2022-78 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance d’allouer davantage de financement et de 
ressources humaines à l’ensemble des écoles dont une proportion de 15 % ou 
plus des élèves ne satisfait pas aux attentes de leur niveau scolaire en fonction 
des données d’évaluation à l’échelle provinciale.

Halifax City
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNEMENT

Exposé explicatif :
Les résultats d’évaluation à l’échelle provinciale sont transmis aux écoles et 
aux centres régionaux et l’on s’attend à ce que les écoles prennent des mesures 
en fonction de ces résultats. À l’heure actuelle, les écoles dont une proportion 
élevée d’élèves ne satisfait pas aux exigences de référence ne reçoivent ni 
financement, ni ressources, ni soutien supplémentaires. Si les évaluations 
provinciales sont censées indiquer le rendement des élèves et que certaines 
écoles présentent un pourcentage plus élevé d’élèves n’atteignant pas les 
normes, elles ont donc besoin de ressources supplémentaires (humaines et 
autres).

2022-79 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance que, lorsque l’on demande 
aux enseignants d’enseigner à domicile, les équipements technologiques 
nécessaires pour donner leurs cours leur soient fournis, notamment une 
caméra, un microphone, etc.

Halifax County

Exposé explicatif :
Trop souvent, on demande aux enseignants de payer la différence de leur 
poche. Il incombe à l’employeur de fournir aux enseignants l’équipement 
nécessaire pour qu’ils puissent donner leurs cours, que ce soit en classe ou en 
ligne, à domicile. 

2022-80 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance que, si l’on demande aux enseignants 
d’enseigner à domicile, on augmente leur temps de correction et de 
préparation d’au moins le double.

Halifax County

Exposé explicatif :
Enseigner à domicile nécessite tout simplement plus de temps pour se 
préparer et pour maintenir le contact avec les élèves et leur fournir des 
commentaires aux moments opportuns. Le temps de préparation doit être 
adapté en conséquence.

2022-81 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance d’offrir aux membres du NSTU l’option 
de participer à domicile à la Journée de conférence d’octobre si elle est tenue 
en ligne. 

Halifax County
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RÉSOLUTIONS • GOUVERNEMENT

Exposé explicatif :
En raison de l’inégalité de l’accès et des vitesses Internet à l’échelle de la 
province, certains sites peuvent ne pas disposer de la capacité ou de la vitesse 
Internet adéquate pour contribuer de façon efficace et réaliste aux conditions 
nécessaires afin de pleinement participer lors de séances, s’il est exigé de 
travailler sur place dans les écoles. 

2022-82 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU exerce de la pression sur le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour évaluer si des 
enseignants spécialisés du NSTU dans la province sont qualifiés et disponibles 
avant d’annoncer une augmentation des postes équivalent temps plein 
(ETP), comme ceux des enseignants orienteurs, des psychologues scolaires, 
des orthophonistes, des enseignants en éducation physique ou en immersion 
française, etc. et pour communiquer leurs conclusions au NSTU.

Kings

Exposé explicatif :
Certaines régions de la province n’ont pas été en mesure de pourvoir les 
postes ETP d’enseignants spécialisés. Il est impératif que le gouvernement 
sache s’il y a suffisamment de personnes compétentes pour pourvoir de tels 
postes avant de réserver les fonds nécessaires pour ces derniers.

2022-83 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU demande au ministère de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance d’amorcer une discussion avec le 
NSTU sur une augmentation adéquate du financement aux écoles pour cibler 
directement la pauvreté chez les enfants.

Colchester-East Hants

Exposé explicatif :
Les écoles reçoivent un certain financement à l’heure actuelle, mais il faut 
l’augmenter. Nous avons des enseignants qui paient souvent les dîners 
d’élèves. Certaines écoles « absorbent » le coût des fournitures scolaires 
que les familles ne sont pas en mesure de payer, ce qui signifie réellement 
qu’on enlève cet argent aux autres programmes et dépenses des écoles. Le 
financement pourrait être affecté aux repas à l’école, aux programmes de 
garde-manger, etc.

2022-84 (avant l’AGA) Action Gouvernement
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU exerce de la pression sur le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour créer et financer 
adéquatement des postes syndiqués dans les écoles pour les employés offrant 
du soutien aux familles démunies.

Colchester-East Hants
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RÉSOLUTIONS • OCCASIONS DE PERFECTIONNEMENT

Exposé explicatif :
Actuellement, 13 préposés au soutien à l’assiduité travaillent dans des écoles 
de la province. L’année dernière, le ministère a mis fin au financement de ce 
programme et a transféré la responsabilité de poursuivre ce programme ou 
d’y mettre fin à chacun des centres régionaux. La pauvreté est un élément 
contribuant grandement à l’absentéisme scolaire et nos familles ont besoin 
du soutien du personnel scolaire pour les aider à traverser les obstacles 
qu’ils rencontrent, qui provoquent un taux élevé d’absentéisme. Obtenir un 
diplôme d’études secondaires est une étape essentielle pour briser le cycle de 
la pauvreté.

OCCASIONS DE PERFECTIONNEMENT

AUCUNE PROPOSITION

GÉNÉRALITÉS

2022-85 (avant l’AGA) Action Généralités
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU explore des façons d’offrir des postes au 
sein de la structure syndicale, qui ne sont pas expressément désignés pour 
promouvoir l’inclusion ou la diversité, aux membres issus des groupes sous-
représentés suivants : afro-néo-écossais et autres groupes racisés, autochtones, 
LGBTQIA2S+ et personnes en situation de handicap.

Halifax City

Exposé explicatif :
Les personnes provenant de groupes sous-représentés sont souvent 
embauchées au sein d’organisations uniquement dans le but de pourvoir 
des postes qui sont expressément désignés comme faisant la promotion de 
la diversité ou de l’inclusion. Afin de vraiment changer les choses au sein 
du NSTU, on devrait s’efforcer d’embaucher des personnes de ces groupes 
sous-représentés pour des postes qui n’ont aucun lien avec la diversité ni avec 
l’inclusion.

2022-86 (avant l’AGA) Action Généralités
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU effectue une enquête sur la perte de l’offre 
technologique individualisée pour les élèves de notre province et en fasse 
rapport à l’AGA du Conseil 2023.

Colchester-East Hants
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RÉSOLUTIONS • GÉNÉRALITÉS

Exposé explicatif :
La prestation de technologies de l’information et des communications (TIC) 
deviendra plus difficile en raison de la possible perte de 9 000 Chromebooks 
en 2022, lorsqu’ils ne seront plus pris en charge par Google. Cette stratégie 
pourrait faire en sorte qu’il manque des milliers d’appareils dans le système 
de l’éducation de la province. La possibilité de disposer d’une technologie 
individualisée deviendra maintenant improbable à plusieurs endroits. Aucun 
programme de remplacement ni de réaffectation de ces appareils n’a été 
annoncé. Les enseignants qui se sont adaptés à l’apprentissage numérique 
n’auront pas d’autres choix que de revenir aux anciennes méthodes. Tout 
le travail numérique que les éducateurs ont produit sera rendu inefficace 
en raison de l’absence d’outils pour le mettre en œuvre. L’absence d’une 
planification à l’échelle provinciale rétablira une injustice pour les élèves en 
situation de handicap et pour ceux qui ne disposent pas d’un accès à cette 
technologie à la maison. Nous réduirons notre capacité à fournir des outils 
préconçus en matière de conception universelle de l’apprentissage pour 
l’enseignement et l’évaluation. Notre province ne sera pas prête à un éventuel 
retour à l’enseignement à distance, si l’avenir l’exige.

2022-87 (avant l’AGA) Action Généralités
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU examine des façons de remplacer les 
produits promotionnels du NSTU par des options saines et écologiques, lors 
d’événements comme la Journée de l’engagement des membres.

CSANE

Exposé explicatif :
Les membres aimeraient recevoir des produits sains et respectueux de 
l’environnement. Par exemple, une collation nutritive afin de promouvoir la 
santé et l’implication de la collectivité ou un arbrisseau que l’on planterait en 
l’honneur du NSTU.

2022-88 (avant l’AGA) Action Généralités
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU cherche à établir un mécanisme de 
rétroaction qui permettrait à ses membres d’offrir leurs commentaires 
constructifs aux membres de l’AAEPNE.

Halifax County

Exposé explicatif :
Une amélioration des conditions de travail : À l’heure actuelle, il n’y a 
aucune méthode fiable et uniforme pour faire parvenir des commentaires aux 
directeurs et aux directeurs adjoints des écoles. 
Les membres du NSTU bénéficieraient de cette modification des systèmes, 
puisqu’elle entraînerait une amélioration des pratiques en matière de 
leadership et de gestion. 
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RÉSOLUTIONS • GÉNÉRALITÉS

2022-89 (avant l’AGA) Action Généralités
IL EST RÉSOLU QUE le NSTU explore des façons d’améliorer ses offres en 
matière de technologie, notamment des solutions aux enjeux technologiques 
qui entravent souvent les activités du NSTU, ainsi que des moyens pour offrir 
le partage de fichiers et la vidéoconférence à l’interne.

Cape Breton District

Exposé explicatif :
Une organisation, dont le territoire et le nombre de membres sont 
aussi importants que ceux du NSTU, doit subvenir à de grands besoins 
technologiques. Les pépins informatiques, les défaillances du système et les 
autres accidents de nature technologique sont une cause de frustration pour 
les membres et cela entraîne des répercussions négatives sur la réputation de 
l’organisation. Nous devons régler ces enjeux dans leur intégralité, autant 
que possible, afin d’améliorer nos services technologiques. De plus, le NSTU 
devrait offrir à ses membres la possibilité de partager des fichiers (d’une façon 
semblable à Google Drive ou à Dropbox) et de faire des vidéoconférences 
(comme Google Meets ou Zoom) afin de mener les activités du NSTU sans 
avoir recours à leurs comptes personnels provenant d’autres fournisseurs de 
services.






