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Hope springs eternal
Could it be that no March Break in history is as anticipated as 
March Break 2021? What a year it has been since we left school at 
the beginning of March Break 2020, the last few fleeting moments 
of what I now affectionately refer to as “the before times.”

This has arguably been the most taxing 12 months any of us 
have ever experienced in public education. From a sudden pivot 
to remote learning last spring through a pins and needles summer 
of scant details followed by a return to school plan that fell well 
short of the public health protections in place for every other 
institution, and in-person teaching where we all felt fundamentally 
handcuffed for the past several months, there has been precious 
little time to rest or recharge.

I hope that your break is a moment to put aside the once in a 
century pressures all of us are feeling and enjoy time with those 
whose help charge your batteries and do things that revitalize 
your spirit. There’s no question you deserve it.

Still, despite the heavy burden of the last year, there are signs 
that seasons may be turning for us as a union.

At this time last year, we were all confronted with the 
unquestionable realities of systemic racism as the names Breonna 
Taylor, George Floyd and Ahmaud Arbery rang out. The global 
protests that rose up to remember their names and dismantle the 
structures that made their murders possible also challenged us and 
the NSTU to learn and take action as co-collaborators in justice.

Since then, we launched and completed the first anti-racist 
participation process for the Provincial Executive and our 
membership. The NSTU has applied for federal funding to create 
a pilot program to launch a full year, full-time internship for term, 
probationary or permanent teachers who identify as African Nova 
Scotian, Black or Indigenous, Inuit and Métis to gain experience 
as mentees in both member services and professional learning.

Further, in May, the NSTU will vote to determine whether 
the membership will support the creation of a new, first of 
its kind, executive staff officer position dedicated to BIPOC 
(Black, Indigenous and People of Colour) member advocacy 
and engagement. The role description for this new position was 
created through shared leadership with African Nova Scotian, 
Black and Indigenous members in direct consultation with African 
Nova Scotian, Black and Indigenous members. The NSTU has 
learned valuable lessons about how to move forward on equity 
and justice issues within our organization—by partnering with 
equity seeking members and co-determining change that helps 
us move forward constructively and accountably.

Nova Scotia has recently transitioned to leadership under a new 
Premier. Along with a new Premier, a cabinet shuffle has established 
a new Minister of Education and Early Childhood Development. 
I am happy to share that I have been able to connect with Minister 

L’espoir est éternel
Est-ce possible qu’aucun congé de printemps n’ait jamais été aussi 
attendu que ce congé du mois de mars 2021? Quelle année nous 
avons connu depuis que nous avons quitté l’école au début du 
congé de mars 2020! C’étaient les derniers moments fugaces de 
ce que j’appelle aujourd’hui affectueusement « le temps d’avant ».

Ces douze mois ont sans doute été les plus éprouvants que 
chacun d’entre nous ait jamais connus dans l’enseignement public. 
D’un brusque virage vers l’apprentissage à distance au printemps 
dernier, en passant par un été plein d’anxiété qui n’a révélé que 
de maigres détails, suivi d’un plan de retour à l’école qui était 
bien loin de respecter les protections de santé publique en place 
dans toutes les autres institutions, et puis d’un enseignement en 
personne où nous nous sommes tous sentis fondamentalement 
menottés au cours des derniers mois, nous avons eu très peu de 
temps pour nous reposer ou nous ressourcer.

J’espère que ce congé sera l’occasion de mettre de côté les 
pressions uniques en ce siècle que nous ressentons tous et de 
passer du temps avec les personnes qui vous aident à recharger 
vos batteries et de faire des activités qui vous revitalisent le moral. 
Il ne fait aucun doute que vous le méritez.

Pourtant, malgré le lourd tribut payé durant l’année écoulée, 
certains signes semblent indiquer que les choses sont peut-être 
en train de changer pour notre syndicat.

À cette même époque l’année dernière, nous avons tous dû faire 
face aux réalités incontestables du racisme systémique lorsqu’ont 
retenti les noms de Breonna Taylor, George Floyd et Ahmaud 
Arbery. Les manifestations mondiales qui ont surgi pour ne jamais 
oublier leurs noms et démanteler les structures qui ont rendu 
leur meurtre possible nous ont également mis au défi, nous et 
le NSTU, de nous informer et de passer à l’action en tant que 
collaborateurs en faveur de la justice.

Depuis lors, nous avons lancé et mené à bien le premier 
processus de participation antiraciste pour le Comité exécutif 
provincial et pour nos membres. Le NSTU a déposé une 
demande de financement fédéral pour créer un programme pilote 
en vue d’offrir un stage à plein temps d’une année complète 
aux enseignants sous contrat à durée déterminée, sous contrat 
probatoire ou sous contrat permanent, qui s’identifient comme 
Afro-Néo-Écossais, Noirs, Autochtones, Inuits ou Métis. Cela 
leur permettrait d’acquérir une expérience en tant que mentorés 
dans les domaines des services aux membres et de l’apprentissage 
professionnel.

De plus, en mai, le NSTU va voter pour déterminer si les 
membres appuient la création d’un nouveau poste de cadre 
de direction, le premier du genre, consacré à la défense et à 
l’engagement des membres PANDC (personnes autochtones, 
noires et de couleur). La description des fonctions de ce nouveau 
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Mombourquette and am discussing how 
we can establish consistent communication 
with a view to building a partnership based 
on mutual respect and shared leadership. 
Premier Rankin has already demonstrated 
a willingness to meet with Labour leaders, 
and I hope to soon be able to report back 
about the first meeting between the NSTU’s 
leadership and the Premier in over four years.

At a time when the days grow longer and 
the sun warmer, we remain committed to 
building bridges and relationships that help 
us all realize needed changes in our classrooms 
to ensure supports, resources are in place for 
our students and one another. For the first 
time in a long time, that work feels much 
different than a few months ago, offering 
hope and possibility we have all longed for.

The strength we have found together 
to see each other through a pandemic, 
through major challenges we faced and 
resolved during the pandemic, will serve us 
well as we take these steps. I thank you for 
your resolve through these times. I remain 
humbled to represent you and am grateful for 
your solidarity that has laid the foundation 
of hard-earned recent progress and earned us 
a fresh horizon to look forward to.

Wishing you and your loved ones a superb 
March. All my best,

Paul

poste a été créée grâce à un leadership partagé avec les membres afro-néo-écossais, 
noirs et autochtones, et en consultation directe avec eux. Le NSTU a tiré des leçons 
précieuses sur la façon d’aller de l’avant en matière d’équité et de justice au sein de notre 
organisation – en nous associant à des membres soucieux d’équité et en déterminant 
ensemble les changements qui nous aident à progresser de manière constructive et 
responsable.

La Nouvelle-Écosse est récemment passée sous la direction d’un nouveau premier 
ministre. En plus du nouveau premier ministre, un remaniement ministériel a mis en 
place un nouveau ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. 
J’ai le plaisir de vous dire que j’ai pu prendre contact avec le ministre Mombourquette 
et que nous discutons de la façon dont nous pouvons établir une communication 
constante en vue de créer un partenariat fondé sur le respect mutuel et le partage du 
leadership. Le Premier ministre Rankin a déjà manifesté sa volonté de rencontrer les 
dirigeants syndicaux, et j’espère être bientôt en mesure de faire un rapport sur la première 
rencontre entre les dirigeants du NSTU et le Premier ministre en plus de quatre ans.

À une période où les jours rallongent et où le soleil brille plus fort, nous restons 
déterminés à établir des liens et à tisser des relations qui nous aident tous à réaliser 
les changements nécessaires dans nos salles de classe afin de garantir que les soutiens 
et les ressources sont en place pour nos élèves et pour nous-mêmes. Pour la première 
fois depuis longtemps, ce travail semble bien différent de ce qu’il était il y a quelques 
mois, offrant les espoirs et les chances auxquels nous aspirions tous.

La force que nous avons trouvée ensemble pour nous aider à traverser cette pandémie, 
à relever les défis majeurs auxquels nous avons fait face au cours de la pandémie et à 
les surmonter, nous sera d’un grand secours au moment de franchir ces étapes. Je vous 
remercie pour votre détermination en ces temps difficiles. C’est un grand honneur 
pour moi de vous représenter et je vous suis reconnaissant de votre solidarité, qui a 
jeté les bases des progrès récents et durement acquis et nous a valu un nouvel horizon 
dont nous pouvons nous réjouir.

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, un superbe mois de mars. Tous mes vœux 
de succès.

Paul


