Taking our cue for 2021

Prenons position pour 2021

I write this just having watched Kamala Harris take an oath and
become the Vice President of the United States of America and
am sitting with the gravity of what I have witnessed.
While today feels something like a delayed start to a new and
better 2021 after a 2020 and January none of us will ever forget,
it offers everyone watching a profound sense of possibility and
what, together, can be made of it through shared commitment,
effort and partnership.
The bright new day dawning to the south didn’t happen by
mistake. A new President and the first ever woman, Black and
South Asian Vice President are leading because rank and file
citizens mobilized, organized, and pushed unrelentingly, for a
better day to come.
At the outset of 2021, I am resolved to follow the lead of Stacey
Abrams. A long-serving member of the House of Representatives
in the state of Georgia, Abrams became the first Black woman
nominated for state governor by a major political party in American
history. She was defeated in an election that served as a posterchild
for structural, racist suppression of Black voter registration and
voter turnout.
While Abrams refused to acknowledge what she viewed as an
illegitimate loss, she fought back by founding Fair Fight Action,
an organization credited with singlehandedly mobilizing the Black
vote and boosting voter turnout in support of the Biden-Harris
ticket in Georgia, a historically hardline Republican state. This
effort resulted in Georgia flipping to the Democrats, one of the
critical keys that turned the Presidential election in Biden and
Harris’ favour and made their inauguration possible.
Rather than abandon core values despite stiff opposition
and deep disappointment, Abram and a sea of engaged citizens
redoubled their commitment and won the day. That’s a cue I
believe NSTU members can begin 2021 with too.
After seven long years of constant struggle with government
under Premier McNeil, in a few short weeks Nova Scotia will have
a new Premier. We have an opportunity to put what we’ve learned
about how the NSTU and Government can work together into
practice with a new leader and build towards a new, better dynamic
to support students and staff in our public education system.
We now have experienced leadership in place with Steve Brooks,
our new Executive Director, a Provincial Executive focused on
moving our union forward for members, and my second term in
which I will continue working with all of you to achieve change
that you value.
Good things are already happening. The NSTU completed the
first phase of anti-Racist work, with the Provincial Executive and
40 members from across the province completing a shared process
connected to Tiffany Jewell’s book This Book is Anti-Racist. We’re
already working to develop our next steps to share with you all.

J’écris ceci juste après avoir vu Kamala Harris prêter serment et
devenir vice-présidente des États-Unis d’Amérique et je songe à
la gravité de ce dont j’ai été témoin.
Bien que la journée d’aujourd’hui ressemble à un démarrage
tardif vers une nouvelle et meilleure année 2021, après une
année 2020 et un mois de janvier qu’aucun de nous n’oubliera
jamais, il offre à tous ceux qui regardent un sentiment profond de
nouvelles chances et de ce que, ensemble, nous pouvons en faire
grâce à un engagement, des efforts communs et un partenariat.
L’aube d’un nouveau jour radieux au sud de notre pays n’a pas
surgi par erreur. Un nouveau président, et la toute première viceprésidente noire et sud-asiatique, sont aux commandes du pays
parce que les citoyens de la base se sont mobilisés, organisés, ont fait
inlassablement pression, pour donner naissance à des jours meilleurs.
Alors que débute l’année 2021, je suis résolu à suivre l’exemple
de Stacey Abrams. Membre de longue date de la Chambre des
représentants de l’état de Géorgie, Stacey Abrams a été la première
femme noire nommée au poste de gouverneure d’état par un
grand parti politique dans l’histoire des États-Unis. Elle a été
battue lors d’une élection qui a servi d’exemple marquant de la
suppression structurelle et raciste de l’inscription des Noirs sur
les listes électorales et de la faible participation aux élections.
Tout en refusant de reconnaître ce qu’elle considérait comme
une défaite illégitime, Abrams a résisté en fondant Fair Fight
Action, une organisation reconnue pour avoir mobilisé à elle
seule le vote des Noirs et augmenter la participation électorale en
faveur des candidats Biden-Harris en Géorgie, un état républicain
traditionnellement pur et dur. Cet effort a permis à la Géorgie de
passer aux démocrates, l’un des éléments essentiels qui ont fait
basculer l’élection présidentielle en faveur de Biden et Harris et
qui ont rendu leur inauguration possible.
Plutôt que d’abandonner leurs valeurs fondamentales en dépit
d’une opposition farouche et d’une profonde déception, Abrams
et une foule de citoyens engagés ont redoublé leurs efforts et
ont remporté la victoire. C’est un signal qui montre à mon avis
aux membres du NSTU comment ils peuvent aussi entamer
l’année 2021.
Après sept longues années de lutte constante avec le gouvernement
du Premier ministre McNeil, dans tout juste quelques semaines, la
Nouvelle-Écosse aura un nouveau Premier ministre. Nous avons
la chance de mettre en pratique ce que nous avons appris sur la
manière dont le NSTU et le gouvernement peuvent travailler
ensemble avec un nouveau leader en vue de progresser vers une
nouvelle dynamique, plus efficace, pour soutenir les élèves et le
personnel de notre système d’enseignement public.
Nous avons maintenant un leadership expérimenté en place grâce
à Steve Brooks, notre nouveau directeur général, un comité exécutif
provincial qui s’attache à faire progresser notre syndicat au nom

[From The Teacher, January/February 2021, Volume 59 Number 4, Pages 4-5 ©NSTU 2021]

page 1

While 2020 has been hard, it has not been without
its success. Addressing the long-term health of our
pension has long been an issue, but we have agreed
with Government on a process to study, educate and
report on steps that could be taken to achieve a healthy,
sustainable, fully-funded plan in the long run. Three
experts have been selected, and the work is set to begin
soon. With shared control over this process, we have a
way forward that safeguards shared decision-making
and ensures plan members will understand clearly and
have opportunity to offer input.
We have a new provincial collective agreement
that has achieved progress on long-standing financial
compensation and workload priorities. These gains
position us well into future as we further grow our
collective agreements by enhancing members’ rights
while preventing the extension of management rights.
I am convinced our successes in collective bargaining
and the pension plan are a direct result of our unity
as a membership.
Pandemic teaching remains deeply challenging, yet
feedback about having a full-week of time to collaborate
and prepare for blended and remote learning is positive.
Members have reported to me they are grateful to see
government recognize that pandemic teaching is a
challenge for which support and training is needed, and
to ensure we have time to prepare for any possibility
of a COVID-19 surge that could mean shifting away
from in-person learning.
Last year provided us with urgent moments where
solidarity was key to realizing important outcomes.
The wins we experienced didn’t come without a price
tag. As we come to the closing days of January and
conclude our first strides in this new year, let’s remember
that lesson.
Sometimes it feels like we’re pushing against the
mountain and find it hard to believe it could ever move.
But, let’s not grow weary in doing what is right. Let’s
keep fighting for schools that are safe and sustainable
during the pandemic. Let’s continue advocating for
inclusive education that is fully funded and provides
all students and staff with the supports needed to excel.
Let our voices continue to ring out and call on decisionmakers to end crippling child poverty keeping our
students from reaching their full potential. Let our hearts
and hands persist in the work of justice, dismantling
racism and systemic barriers in our own practice while
insisting our system changes once and for all.
After the long night of 2020, we continue to struggle
with how the pandemic has changed our work. There’s no
question that we face fatigue and exhaustion. Still, I urge
us all to grab hold of the hope before us early in 2021.
With a vaccine on the horizon, we have an incredible
opportunity to stand united in putting our system back
together, better, for our students and staff siblings.
I wish you all continued safety and health and thank
you for your dedication and solidarity. Let’s make 2021
a year we’re all proud of.

de ses membres, et mon deuxième mandat au cours duquel je continuerai à
travailler avec vous tous en vue de réaliser les réformes qui vous tiennent à cœur.
Il se passe déjà de grandes choses. Le NSTU a achevé la première phase de
ses travaux contre le racisme, avec le Comité exécutif provincial et 40 membres
de toute la province qui ont mené à bien un processus commun lié au livre de
Tiffany Jewell, This Book is Anti-Racist. Nous travaillons déjà à l’élaboration
des prochaines étapes afin de les partager avec vous tous.
Bien que l’année 2020 ait été rude, elle n’a pas été sans quelques succès. La
question de la santé à long terme de notre régime de pension se pose depuis
longtemps, mais nous avons convenu avec le gouvernement d’un processus
d’étude, d’éducation et de rapport sur les mesures qui pourraient être prises
pour parvenir à un régime de pensions solide, viable et pleinement capitalisé à
long terme. Trois experts ont été sélectionnés, et le travail devrait commencer
bientôt. Grâce au contrôle partagé de ce processus, nous disposons d’un moyen
de progresser qui garantit des prises de décisions communes et permet aux
membres du régime de bien le comprendre et d’y apporter leur contribution.
Nous avons conclu une convention collective provinciale qui a permis de
réaliser des progrès sur des priorités de longue date en matière de rémunération
salariale et de charge de travail. Ces acquis nous placent en position favorable
pour l’avenir en vue d’améliorer davantage nos conventions collectives
en renforçant les droits des membres tout en empêchant l’élargissement
des droits de la direction. Je suis convaincu que nos succès en matière de
négociation collective et de régime de retraite sont le résultat direct de la
solidarité de nos membres.
L’enseignement en temps de pandémie reste extrêmement exigeant, mais
nous avons eu des réactions positives au fait de disposer d’une semaine
complète pour collaborer et se préparer à l’apprentissage mixte et à distance.
Les membres m’ont fait savoir qu’ils étaient reconnaissants de voir le
gouvernement reconnaître que l’enseignement en temps de pandémie est
un défi qui nécessite un soutien et une formation, et veiller à ce que nous
ayons le temps de nous préparer au risque d’une flambée de COVID-19
qui pourrait signifier l’abandon de l’apprentissage présentiel.
L’année dernière, nous avons connu des moments d’urgence où la solidarité
a été la clé pour parvenir aux résultats nécessaires. Le prix à payer pour les
victoires que nous avons remportées a été lourd. Alors que nous arrivons
aux derniers jours de janvier et que nous terminons nos premiers pas dans
cette nouvelle année, rappelons-nous bien cette leçon.
Parfois, nous avons l’impression de pousser une montagne et avons du
mal à croire qu’elle puisse jamais bouger. Mais nous ne devons pas nous lasser
de faire ce qui est juste. Continuons à nous battre pour que l’enseignement
soit sécuritaire et viable durant la pandémie. Continuons à plaider en faveur
d’une éducation inclusive, pleinement financée, qui offre à tous les élèves
et à tout le personnel le soutien nécessaire pour exceller. Continuons à faire
entendre notre voix et à appeler les décideurs à en finir avec la pauvreté
infantile dévastatrice qui empêche nos élèves de réaliser pleinement leur
potentiel. Que nos cœurs et nos bras continuent leur œuvre de justice, en
démantelant le racisme et les barrières systémiques dans notre propre pratique
tout en insistant pour que notre système soit réformé une fois pour toutes.
Après la longue nuit obscure de 2020, nous restons confrontés à la manière
dont la pandémie a modifié notre travail. Il ne fait aucun doute que nous
faisons face à la fatigue et à l’épuisement. Néanmoins, je nous incite tous à
nous accrocher à l’espoir qui se présente à nous en ce début d’année 2021.
Un vaccin se profile à l’horizon et nous avons une occasion exceptionnelle
de faire front commun pour reconstruire notre système, en mieux, pour nos
élèves et nos frères et sœurs du personnel.
Je vous souhaite à tous de rester en sécurité et en bonne santé et vous
remercie de votre dévouement et de votre solidarité. Faisons de 2021 une
année dont nous pouvons tous être fiers.
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