Mourning our shared loss

Nous sommes tous en deuil

It’s always a challenge to know what to say in these columns. Our
union does so much and there are so many highlights between
issues that you can’t write about them all. Striking the balance
between not forgetting important things while focusing on what’s
truly important is never easy.
This month things are very different.
On Saturday, April 18, 2020, our lives were forever changed
when a series of calculated and brutal killings took the lives of at
least 22 Nova Scotians. The first to be lost was one of our own,
Lisa McCully.
9300 NSTU hearts remain broken along with those of her
colleagues and students at Debert Elementary, as well as her
family and friends who knew her
not only as a passionate teacher but
as a shining love in their lives.
The massacre also took the life
of Constable Heidi Stevenson, an
exemplary 23 year RCMP veteran
who died responding to the call.
Constable Stevenson is the wife of
our brother, Dean Stevenson, who
teaches at Cole Harbour District
High School and loving mother
to two children. We continue to
send our love and care to them as
they face life without the light of
their lives.
We learned on Tuesday, April
21, that Emily Tuck, a grade 12
student at Cobequid Educational Centre in Truro was also among
the twenty others slain. Our siblings at CEC are now processing
their own grief for a bright and special student while supporting
her grieving peers as they learn from home.
Beyond these, the families of the other 19 victims are struggling
to process what has happened. Their lives are no less precious. They
are our neighbours and friends. Their children are our students.
While we hurt over Lisa, Heidi and Emily, we also hurt for every
single one of them.
There are no words to capture the loss Nova Scotia has suffered.
This is a devastating time for all communities affected across our
province.
In the midst of this darkness, the response to us and all Nova
Scotians has been overwhelming.
On your behalf, I have received expressions of care and comfort
from every corner of Canada and beyond. At the writing of this

C’est toujours un défi de savoir quoi dire dans cette chronique.
Notre syndicat fait tellement de choses et il y a tellement de
moments marquants et d’enjeux essentiels qu’il est impossible de
tous les aborder. Il n’est jamais facile de trouver le juste équilibre
entre la nécessité de ne pas oublier des choses importantes et celle
de mettre l’accent sur ce qui est vraiment important.
Ce mois-ci, la situation est très différente.
Le samedi 18 avril 2020, nos vies ont été bouleversées à jamais
lorsqu’une série de meurtres cruels et délibérés a coûté la vie à 22 NéoÉcossais. La première victime était l’une des nôtres, Lisa McCully.
Les 9300 membres du NSTU ont le cœur brisé, tout comme ses
collègues et ses élèves de l’école élémentaire Debert, ainsi que sa famille
et ses amis qui la connaissaient non
seulement comme une enseignante
passionnée, mais aussi comme un
rayon d’amour dans leur vie.
Ce massacre a également
coûté la vie à la gendarme Heidi
Stevenson, vétérane exemplaire de
la GRC depuis 23 ans, qui a été tuée
alors qu’elle répondait à l’appel. La
gendarme Stevenson était l’épouse
de notre frère, Dean Stevenson,
qui enseigne à l’école secondaire
Cole Harbour District, ainsi que
la mère aimante de deux enfants.
Nous continuons à leur exprimer
tout notre amour et toute notre
compassion tandis qu’ils doivent
affronter la vie sans le soleil qui l’illuminait.
Le mardi 21 avril, nous avons appris qu’Emily Tuck, élève de
12e année au centre éducatif Cobequid à Truro, était également
parmi les victimes. Nos frères et sœurs de ce centre pleurent
aujourd’hui la perte d’une élève brillante et exceptionnelle tout
en soutenant ses camarades en deuil tandis qu’ils suivent leurs
cours à domicile.
En outre, les familles des autres victimes luttent aussi pour
comprendre ce qui s’est passé. Leur vie n’est pas moins précieuse.
Ce sont nos voisins et nos amis. Leurs enfants sont nos élèves.
Notre douleur à la perte de Lisa, Heidi et Emily est immense,
mais elle s’étend également à chacune d’entre elles.
Les mots nous font défaut pour décrire la perte que la NouvelleÉcosse a subie. C’est un moment dévastateur pour toutes les
collectivités touchées dans notre province.
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piece, the list representing hundreds of thousands
whose hearts are turned towards us includes:
• CUPE Nova Scotia through President Nan
McFadgen
• The Nova Scotia Community College
Academic Union through President Barb Gillis
• The Public School Administrators Association of
Nova Scotia through Chairperson Tim Simony
• The Retired Teachers Association of Nova
Scotia through President Bill Berryman
• The Newfoundland Labrador Teachers
Association through President Dean Ingram
• The New Brunswick Teachers Federation CoPresidents Gérald Arsenault and Rick Cuming,
representing both Francophone (AEFNB) and
Anglophone (NBTA) teachers
• The Ontario Secondary Schools Teachers
Federation through President Harvey Bischof
• The Ontario English Catholic Teachers
Association through President Liz Stuart
• The Elementary Teachers Federation of
Ontario through President Sam Hammond
• The Grey Bruce Labour Council, Ontario,
through President Kevin Smith
• The Manitoba Teachers Society through
President James Bedford
• The Alberta Teachers Association through Vice
President Jenny Regal
• The British Columbia Teachers Federation
through President Teri Mooring and First Vice
President Clint Johnston
• The Northwest Territories Teachers Association
through President Fraser Oliver
• The Canadian Teachers Federation, through
President (and our very own) Shelley Morse
(representing 283,000 Canadian teachers)
• Dr. Jess Whitley and Dr. Andy Hargreaves,
co-chairs of the NS Inclusive Education
Implementation Evaluation Steering Committee
• The Norwegian Union of Education through
President Steffen Handal
I hope that this incomplete list (more will have
come in after this piece is finalized) helps show you
how cared for you are. There is no questioning the
pain of this time. Nonetheless, may you be bolstered
by the knowledge of how many are hurting with you
and holding you up.
Any of us who have experienced grief in the
context of our school knows how challenging it is
for a community of people to process shared loss.
Where this tragedy has unfolded in the middle of
an already overwhelming crisis as Nova Scotians and
those across the globe look to find ways to slow the

Au sein de cette période très sombre, le volume des réactions qui ont surgi
à notre égard et à l’égard de tous les Néo-Écossais a été stupéfiant.
En votre nom, j’ai reçu des témoignages de compassion et des messages de
réconfort de toutes les régions du Canada et au-delà. Lors de la rédaction de
cette chronique, la liste des organisations représentant les centaines de milliers
de personnes dont le cœur s’est tourné vers nous était la suivante :
• Le SCFP Nouvelle-Écosse, par l’intermédiaire de sa présidente, Nan
McFadgen
• Le Nova Scotia Community College Academic Union, par l’intermédiaire
de sa présidente, Barb Gillis
• L’Association des administratrices et administrateurs des écoles publiques
de la Nouvelle-Écosse, par l’intermédiaire de son président, Tim Simony
• L’Association des enseignants retraités de la Nouvelle-Écosse, par
l’intermédiaire de son président, Bill Berryman
• L’Association des enseignantes et des enseignants de Terre-Neuve-etLabrador, par l’intermédiaire de son président, Dean Ingram
• Les coprésidents de la Fédération des enseignantes et des enseignants du
Nouveau-Brunswick, Gérald Arsenault et Rick Cuming, représentant à
la fois les enseignants francophones (AEFNB) et anglophones (NBTA)
• La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de
l’Ontario, par l’intermédiaire de son président, Harvey Bischof
• L’Association des enseignantes et des enseignants catholiques angloontariens, par l’intermédiaire de sa présidente, Liz Stuart
• La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de
l’Ontario, par l’intermédiaire de son président, Sam Hammond
• Le Grey Bruce Labour Council de l’Ontario, par l’intermédiaire de son
président, Kevin Smith
• La Société des enseignantes et des enseignants du Manitoba, par
l’intermédiaire de son président, James Bedford
• L’Association des enseignantes et des enseignants de l’Alberta, par
l’intermédiaire de sa vice-présidente, Jenny Regal
• La Fédération des enseignantes et des enseignants de la ColombieBritannique, par l’intermédiaire de sa présidente, Teri Mooring, et de
son premier vice-président, Clint Johnston
• L’Association des enseignants et enseignantes des Territoires du NordOuest, par l’intermédiaire de son président, Fraser Oliver
• La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, par
l’intermédiaire de sa présidente Shelley Morse (qui est aussi des nôtres);
la fédération représente 283 000 enseignants canadiens.
• Jess Whitley et Andy Hargreaves, coprésidents du comité directeur
d’évaluation de la mise en œuvre de l’éducation inclusive en NouvelleÉcosse
• Le syndicat norvégien de l’éducation, par l’intermédiaire de son président
Steffen Handal
J’espère que cette liste incomplète (d’autres messages nous seront parvenus
après la publication de cette chronique) permettra de vous montrer à quel
point le monde s’inquiète pour vous. La douleur qui marque cette période est
écrasante. Néanmoins, nous espérons que le fait de savoir que tant de personnes
partagent votre deuil et vous soutiennent vous apportera un peu de réconfort.
Tous ceux d’entre nous qui ont connu un deuil au sein de leur école
savent à quel point il est difficile pour une communauté de partager une
telle épreuve. Du fait que cette tragédie s’est déroulée en plein milieu d’une
crise déjà accablante, alors que les Néo-Écossais et les gens du monde entier
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impact of COVID-19, we will need one another even
more than usual.
Together, we will need to find ways to grieve and
heal that keep us all safe and healthy while we do what
must to flatten the curve. Know that the NSTU and
the Member Assistance Program are here to support
you and your school. Never hesitate to reach out for
support. It’s why we are here.
In behind all of this, I want to thank you for
everything you are doing to make the most of providing
learning opportunities for students at home. The
scope of this challenge is unprecedented. I know how
difficult it is, no matter the grade or course you teach.
I need you to know that Nova Scotia recognizes
your exemplary efforts to support students. The work
you do matters deeply at any time, but especially now
when for many students, you are the positive, stabilizing
presence in their lives they desperately need. Keep up
the incredible work and know that you are making a
difference this province will remember forever.
From my family to you and yours: all of our love
and care. Stay safe and healthy and #novascotiastrong.

cherchent à trouver des moyens de ralentir l’impact de la COVID-19, nous
allons avoir besoin les uns des autres encore plus que d’habitude.
Ensemble, nous devrons trouver les moyens de faire notre deuil et de
surmonter cette épreuve tout en maintenant tout le monde en sécurité et
en bonne santé et en continuant à faire le nécessaire pour aplatir la courbe.
Sachez que le NSTU et le programme d’assistance aux membres sont là
pour vous soutenir, vous et votre école. N’hésitez jamais à faire appel à notre
soutien. Nous sommes là pour ça.
Et derrière tout cela, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites
en vue d’offrir les meilleures possibilités d’apprentissage possible aux élèves
qui étudient à la maison. L’ampleur de ce défi est sans précédent. Et je sais
combien c’est difficile, quel que soit le niveau auquel vous enseignez ou le
cours que vous donnez.
Je veux que vous sachiez que la Nouvelle-Écosse reconnaît vos efforts
exemplaires pour soutenir les élèves. Le travail que vous faites est très important
à tout moment, mais il est tout particulièrement en ce moment car, pour
de nombreux élèves, vous êtes la présence tangible et stabilisatrice dont ils
ont désespérément besoin dans leur vie. Continuez ce travail fabuleux et
sachez que vous faites beaucoup avancer les choses et que cette province
s’en souviendra à jamais.
De ma famille à vous et aux vôtres : tout notre amour et notre compassion.
Restez en sécurité et en bonne santé et #novascotiastrong.

Paul

Paul
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