
[From The Teacher, May 2022, Volume 60 Number 7, Page 8 ©NSTU 2022] 1

Report to Annual Council 2022
(excerpt from Paul Wozney’s remarks to Council 2022)

Welcome to Annual Council 2022.
While this is our second annual council in just a few months, 

this is the first time we’ve been able to gather in two years 
without restriction. I hope we will all be able to make up for 
lost time, albeit responsibly, while respecting the choices of 
our union siblings.

This marks my last Annual Council as president. If there is 
one solemn wish I can bestow upon my successor it’s that this 
pandemic will end and we can safely begin another century 
long run of uninterrupted in-person annual councils.

This event is crucial to the very soul of our union. It is here, 
in this chamber, where we collectively chart and evaluate the 
future of the teaching profession in Nova Scotia. The spirted 
debate that will take place becomes part of our recorded history, 
and decisions made could have a profound impact on our 
colleagues and our students for decades to come.

Be thoughtful and respectful in all your discussions, but 
also be brave and unafraid to speak truth to power. It’s an 
honour and a privilege to attend. Use this time wisely and 
always debate with conviction and respect. More than 9,000 
of your colleagues across this province are counting on you.

When I first was elected president our public education 
system was fraught with turmoil and the relationship between 
the NSTU and government was badly frayed. Four years and 
three Premiers later, much stability has been restored to our 
union and our profession, unfortunately the world around us 
has been thrown into chaos beyond our control.

Being President of this Union as you’ve navigated through 
the pandemic with courage, dignity and compassion has been a 
humbling experience. I am grateful for the leadership you’ve all 
displayed in the face of adversity, and I’m proud of what we’ve 
been able to overcome and accomplish in spite of tremendous 
stress on our society.

In spite of Stephen McNeil’s best efforts, we were able to 
restore open and free collective bargaining and negotiate a fair 
collective agreement in 2019.

We now have an open and transparent process in place to 
address the challenges facing our pension plan and help restore 
financial security to past, present and future generations of 
teachers.

We were able to fend off a final attack on the part of the 
McNeil government and protect the union rights of our 
education specialists while improving access to services for 
students and families.

We’ve worked hard to become a more inclusive and tolerant 
union and I’m particularly proud of the creation of a BIPOC 

Rapport pour l’assemblée générale 
annuelle du Conseil de 2022
(extrait des remarques de Paul Wozney à l’AGA du Conseil de 2022)

Bienvenue à l’assemblée générale annuelle (AGA) du Conseil de 2022.
Bien qu’il s’agisse de notre deuxième assemblée générale annuelle 

en à peine quelques mois, c’est la première fois en deux ans où nous 
pouvons nous réunir sans restrictions. J’espère que nous pourrons 
tous rattraper le temps perdu, tout en nous comportant de manière 
responsable et en respectant les choix de nos frères et sœurs du 
syndicat.

Cette assemblée générale annuelle constitue ma dernière à titre de 
président. Si je pouvais exprimer un seul vœu de façon solennelle à 
l’égard de mon successeur, il s’agirait de la fin de cette pandémie et 
de la possibilité pour nous d’amorcer une nouvelle série d’assemblées 
générales annuelles en présentiel de façon ininterrompue pour au 
moins 100 ans.

Cet événement est essentiel et constitue le cœur et l’âme de 
notre syndicat. C’est ici, dans cette salle, que nous planifions et 
évaluons de façon collective l’avenir de la profession enseignante en 
Nouvelle-Écosse. Les débats animés qui s’y dérouleront feront partie 
intégrante de notre histoire documentée et les décisions qui seront 
prises pourraient avoir de profondes répercussions sur nos collègues 
et élèves pour des dizaines d’années.

Discutez de manière réfléchie et respectueuse, mais soyez également 
brave et ne craignez pas de dire la vérité à l’autorité. C’est un honneur 
et un privilège d’y prendre part. Utilisez ce temps avec sagacité et 
faites toujours preuve de conviction et de respect lors de vos débats. 
Plus de 9 000 de vos collègues de partout dans la province comptent 
sur vous.

Lorsque j’ai été élu pour la première fois à titre de président, 
notre système d’éducation publique était en pleine crise et la relation 
entre le NSTU et gouvernement s’était nettement détériorée. Quatre 
années et trois premiers ministres plus tard, une bonne stabilité a 
été rétablie dans notre syndicat et notre profession, mais le monde 
qui nous entoure a malheureusement sombré dans un chaos hors 
de notre contrôle.

Avoir été président de ce syndicat, alors que vous traversiez la 
pandémie avec courage, dignité et compassion, a constitué une 
belle leçon d’humilité. Je suis reconnaissant du leadership dont vous 
avez tous fait preuve face à l’adversité et je suis fier de ce que nous 
sommes parvenus à surmonter et à réaliser malgré l’immense stress 
que vit notre société.

Malgré tous les efforts déployés par Stephen McNeil, nous avons 
été en mesure de rétablir des négociations collectives ouvertes et libres 
ainsi que de négocier une convention collective équitable en 2019.

Nous disposons maintenant d’une procédure ouverte et 
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staff officer position to encourage greater diversity 
in our profession and ensure the voices of Black, 
Indigenous and racialized NSTU members are 
amplified.

Through our efforts we’ve secured safer 
drinking water and more hepa filtration systems 
in schools

And finally, while we still don’t always agree, 
we’ve been able to rebuild a collaborative and 
more constructive relationship with government 
following close to a decade of constant rancour. 
This can only help our ability to meet the needs 
of members moving forward.While I leave this 
role feeling optimistic about our profession and 
its future, we still have a lot of work to do. Too 
many children are showing up hungry for school. 
The substitute teacher shortage grows worse by the 
day. Classroom conditions remain substandard 
and more progress is required to address them. 
And let’s be frank, the pandemic is not over and 
could continue to impact our schools in the 
months and years ahead.

That’s why we need to keep fighting for each 
other and our students. Vigilance and unity is 
crucial, and can’t happen without the efforts of 
leaders such as you.

Thank you for all your support and hard work 
over the past four years. I will always be grateful 
for the experience.

transparente pour remédier aux difficultés auxquelles notre régime de retraite 
est confronté et contribuer à ce que les générations d’enseignants antérieures, 
actuelles et futures recouvrent une sécurité financière.

Nous sommes parvenus à repousser l’ultime attaque du gouvernement McNeil et 
à protéger les droits syndicaux de nos spécialistes de l’éducation tout en améliorant 
l’accès aux services pour les élèves et les familles.

Nous avons travaillé fort pour devenir un syndicat plus inclusif et tolérant et 
je suis particulièrement fier de la création d’un poste au sein du Comité exécutif 
pour les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC), afin d’encourager 
une diversité accrue au sein de notre profession et de veiller à ce que les voix des 
membres noirs, autochtones et de groupes racisés du NSTU soient amplifiées.

Grâce à nos efforts, nous avons obtenu de l’eau plus salubre et plus de systèmes 
de filtration HEPA dans nos écoles.

Enfin, bien que nous ne soyons pas toujours d’accord, nous avons été en mesure 
de rétablir une relation collaborative et plus constructive avec le gouvernement 
après près de dix ans de rancunes incessantes. Cela ne peut que consolider notre 
capacité à satisfaire aux besoins de nos membres à l’avenir. 

Bien que je quitte cette fonction avec un sentiment d’optimisme quant à notre 
profession et à son avenir, nous avons encore beaucoup de travail à effectuer. 
Trop d’enfants se présentent à l’école en ayant faim. La pénurie d’enseignants 
suppléants s’aggrave de jour en jour. Les conditions en salle de classe sont toujours 
déplorables et des progrès supplémentaires doivent être réalisés pour y remédier. 
Et disons-nous les choses franchement, la pandémie n’est pas terminée et pourrait 
encore avoir une incidence sur nos écoles au cours des mois et des années à venir.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous devons continuer de nous battre les uns 
pour les autres, ainsi que pour nos élèves. La vigilance et l’unité sont des éléments 
essentiels et nous ne pouvons y parvenir sans les efforts de meneurs comme vous.

Merci à tous pour votre soutien et votre dur labeur au cours des quatre dernières 
années. Je serai toujours reconnaissant d’avoir vécu cette expérience.

forward.While

