
NSTU members inspire
For a fourth year, the NSTU has run its highly effective campaign to create awareness of 
the substantial work teachers, APSEA, and Community College members undertake in 
schools and campuses across the province.

Using various means—posters, social media, the NSTU website, online, print, radio 
and television ads—parents and students in Nova Scotia were asked to nominate a NSTU 
member who has contributed greatly to their school/campus community, and has/had 
an inspiring impact. There were 308 submissions received, and a total of 277 members 
nominated. The responses from the public were genuine, and delineated the many ways 
NSTU members have touched their lives, currently or in previous school years!

NSTU members were eligible to be nominated from schools in each of the regional 
school boards, the Atlantic Provinces Special Education Authority (APSEA), Conseil scolaire 
acadien provincial (CSAP) schools, and the Community College campuses. Ten members 
will be awarded certificates and $300 will be donated to the member’s school or campus 
for their breakfast program, food bank, or library. Everyone nominated, including some 
retired teachers, received letters of congratulation to ensure they were aware that someone 
had recognized them for their work, inside and outside the classroom. CTV also produced 
vignettes with elementary, middle, and high school students to showcase the efforts of our 
members. We received many positive comments about the vignettes.

Teachers and Community College members across the province contribute to their school 
and campus communities in many encouraging ways, and these thoughts and feelings were 
echoed in the comments we received about the nominees. Each member of the NSTU 
volunteers their time to students in many different ways, inside and outside the classroom, 
to make certain activities and school/campus events are available: lunch programs; breakfast 
clubs; coaching; band trips; camps; chaperones for dances; social justice groups; graduation 
committees; proms; open gym nights; GSAs; activity groups; concerts; book clubs; drama; 
running clubs; dance clubs; fitness groups; and elementary art clubs; to name a few. Members 
also volunteer time to give extra support to students at lunch time to assist with their academic 
success. They buy lunches, clothing and footwear for students, drive them to sporting events 
if necessary to ensure they can participate like others, fundraise for summer camps, etc. Often 
the public does not realize these activities are not part of our job description. 

The adjectives used to describe teachers/members included: engaging; patient; inclusive; 
kind; nurturing; helpful; positive; motivational; and inspirational. Some parents and students 
described their teachers as someone who – makes us feel good about ourselves; creates a 
supportive environment; cares about the WHOLE child, not just curriculum outcomes; 
helps students learn in many different ways; is like a second Mom; and just truly cares!

NSTU members make education work. They contribute to the school community 
financially, educationally, and emotionally, with enthusiasm and fervor. They are devoted 
to their students and approach their individual assignments with the utmost of 
professionalism and commitment to academic success. 

Above all else, teachers, APSEA, and Community College members have their integrity 
despite government rhetoric, media suggestion, and corporate agendas. We do change lives 
and make a difference for our students. “One hundred years from now it will not matter what 
my bank account was, the sort of house I lived in, or the kind of car I drove. But, the world may 
be different because I was important in the life of a child” (Author Anonymous).

Each day, through different methods, members of the NSTU contribute to the lives 
of their students in many positive ways. Thank you for your caring nature, passion 
and dedication to the profession. Thank you for all you do to support students on 
a daily basis.

Les membres du NSTU sont une source 
d’inspiration
 
Pour la quatrième année consécutive, le NSTU a géré sa campagne très efficace 
pour sensibiliser le public au travail considérable réalisé par les enseignants, les 
membres de la CESPA et du Collège communautaire dans les écoles et les campus 
partout dans la province.

Par le biais de divers moyens – affiches, médias sociaux, site du NSTU, annonces 
en ligne, dans la presse, à la radio et à la télévision – les parents et les élèves de la 
Nouvelle-Écosse ont été invités à désigner un membre du NSTU qui a grandement 
contribué à la communauté de leur école ou de leur campus et qui a été une source 
d’inspiration. Nous avons reçu 308 soumissions et un total de 277 membres ont été 
nominés. Les réponses du public étaient authentiques et illustraient les nombreuses 
façons dont les membres du NSTU ont touché leur vie, que ce soit aujourd’hui 
ou lors de leurs années scolaires antérieures!

Les membres du NSTU appartenant aux écoles de chacun des conseils scolaires 
régionaux, à la Commission de l’enseignement spécial des provinces de l’Atlantique 
(CESPA), aux écoles du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) et aux campus 
du Collège communautaire étaient éligibles à être nominés. Dix membres se 
verront décerner des certificats et un montant de 300 $ sera versé à leur école 
ou campus pour le programme de petits déjeuners, la banque alimentaire ou la 
bibliothèque. Toutes les personnes nominées, y compris plusieurs enseignants à la 
retraite, ont reçu une lettre de félicitations afin de leur faire savoir que quelqu’un 
avait rendu hommage à leur travail, à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe. 
La chaîne CTV a également produit des vignettes avec des élèves du primaire et 
du secondaire de premier et de deuxième cycle pour mettre en valeur les efforts 
déployés par nos membres. Nous avons reçu de nombreux commentaires positifs 
au sujet de ces vignettes.

Les enseignants des écoles et les membres du Collège communautaire dans 
toute la province contribuent à la communauté de leur école ou de leur campus 
de nombreuses manières très encourageantes et ces réflexions et sentiments ont 
trouvé un écho dans les commentaires reçus au sujet des personnes nominées. 
Tous les membres du NSTU consacrent bénévolement du temps à leurs élèves de 
bien des manières différentes, à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe, pour 
faire en sorte que certaines activités et événements soient mis à la disposition des 
élèves dans l’école ou le campus : programmes de repas, clubs de petits déjeuners, 
entraînement sportif, tournées d’orchestre, camps, chaperonnage pour les soirées 
dansantes, groupes de justice sociale, comités de remise des diplômes, soirées portes 
ouvertes au gymnase, alliances gais-hétéros, groupes d’activités, concerts, clubs 
de lecture, théâtre, clubs de course, clubs de danse; groupes de conditionnement 
physique; clubs d’art à l’élémentaire, pour n’en citer que quelques-uns. Les membres 
offrent aussi bénévolement leur temps pour apporter un soutien additionnel aux 
élèves à l’heure du déjeuner afin de favoriser leur réussite scolaire. Ils achètent des 
déjeuners, des vêtements et des chaussures pour les élèves, ils les conduisent au 
besoin à des rencontres sportives afin qu’ils puissent y participer comme les autres, 
ils collectent des fonds pour les camps d’été, etc. Souvent, le public ne réalise pas 
que ces activités ne font pas partie de notre description d’emploi.

Les adjectifs utilisés pour décrire les enseignants et les membres étaient les 
suivants : dynamique; patient; inclusif; gentil; bienveillant; serviable; positif; 
motivant; et passionnant. Certains parents et élèves ont décrit leur enseignante 
ou enseignant comme suit : elle nous donne un sentiment de fierté; il crée 
un environnement solidaire; elle se soucie de l’enfant LUI-MÊME, et pas 
seulement des résultats du programme d’études; il aide les élèves à apprendre 
de différentes manières; elle est comme une deuxième maman; et se soucie 
vraiment de nous!

Ce sont les membres du NSTU qui font fonctionner l’éducation. Ils contribuent 
à la communauté scolaire au plan financier, éducatif et affectif, avec enthousiasme 
et ferveur. Ils sont dévoués à leurs élèves et exercent leurs fonctions individuelles 
avec un grand professionnalisme et un grand engagement à l’égard de la réussite 
scolaire. 

Par-dessus tout, les enseignants et les membres de la CESPA et du Collège 
communautaire ont conservé leur intégrité en dépit de la rhétorique du gouvernement, 
des insinuations des médias et des priorités du monde des affaires. Nous changeons 
des vies et nous faisons toute la différence pour nos élèves. « Dans cent ans, le 
montant de mon compte en banque, le genre de la maison que j’habitais, ou le 
type de voiture que je conduisais n’auront absolument aucune importance. Mais, 
le monde pourrait être différent parce que j’aurais joué un rôle important dans la 
vie d’un enfant » (auteur anonyme).

Chaque jour, par différentes méthodes, les membres du NSTU contribuent à 
la vie de leurs élèves de nombreuses manières positives. Je vous remercie de votre 
bienveillance, de votre passion et de votre dévouement à la profession. Merci pour 
tout ce que vous faites pour soutenir quotidiennement vos élèves.
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