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Women leaders #MakeAnImpact
October offers us a smorgasbord of occasions to note and 
celebrate: Thanksgiving, Mi’kmaq History Month, World 
Mental Health Day, UN’s Day of the Girl Child, Women’s 
History Month just for starters. In a festive spirit, I’d like 
to use this column to combine a couple of these.

At a time many pause to reflect and give thanks, I 
am deeply grateful for the impact that women have had 
on me as a teacher, unionist and leader. As we celebrate 
Women’s History Month in Canada where this year’s theme 
is #MakeAnImpact, I’d like to highlight some who have 
left their mark on me and the Nova Scotia Teachers Union.

For most of the past ten years I have called Charles P. Allen 
High School home where I had the joy of teaching English 
10 and 11 with Alison Walker. Until she transitioned to 
literacy coaching two years ago, Alison had a transformative 
influence on my practice. Her positivity and hunger for 
authentic, best practice teaching changed how I taught. I 
know she continues to impact other teachers now as a high 
school literacy coach with HRCE.

Stephanie Bird, Andrea Noylander and Anna Whalen 
were rocks as educational leaders in my professional life. 
Their smart, compassionate guidance saw me through very 
difficult personal times and helped me grow and thrive in 
the classroom. Their faith and support forever changed my 
life and showed me what effective leadership looks like.

The NSTU has its own rich legacy of transformative 
female leadership too. In October of 1895, Dr. Margaret 
Graham presented a paper calling for the formation of a 
“Teachers’ Protective Union” at the annual meeting of the 
Provincial Educational Association.

Ms. Graham was reported to have said, “the time has 
come when we teachers should organize ourselves into 
some sort of union, similar to the societies existing in the 
medical, legal and other professions.”

Her impassioned address led other distinguished educators 
of the day to support the idea, and a motion was passed. 
NSTU’s main conference meeting room is named after her 
in recognition of her significant role in the formation of 
the Teachers’ Protective Union in 1895, which led to the 
present Nova Scotia Teachers Union. A commemorative 
plaque was unveiled in commemoration of Women’s History 
Month in October 2001.

Recent presidents Mary Lou Donnelly and Alexis Allen 
encouraged me to engage and contribute to the NSTU, even 
when they didn’t agree with my views. Mary Lou’s presence 
at Annual Council this past May helped us re-establish a 
respectful and professional atmosphere at a time we faced 
momentous decisions. Her remarkable leadership remains 
a steadying, principled force for us all.

The NSTU continues to celebrate the life and work of 
Shelley Morse, NSTU president from 2012-2016, after she 
was elected President of the Canadian Teachers Federation 
in July 2019. Shelley has been a tireless unionist and leader 
who has held nearly every role conceivable in the NSTU 
and served three different terms as a CTF Vice-President. 
Her deep conviction remains a powerful inspiration to 
many of our members and students (especially female!) to 
seek out opportunities to lead.

Closer to home, NSTU members are represented with 
passion and excellence in many of our Locals by Local 
Presidents Sue Larivière-Jenkins, Dana MacLeod, Mai-
Ling Storm, Michelle Goreham, Glenys Stephenson (who 
serves double duty as RRC chair!), Elizabeth Thomas, Jill 
MacDonald, Laura McCulley, Tami Cox-Jardine, Lori 
MacIntosh, Sonja Purdy, Lindsay Crossman Wheaton, 
Julie McVicar, Lori Richard and Paula Landry as well as by 
RRC chairs Sarah Tutty and Christene Caudle. I am also 
honoured to continue working alongside Thérèse Forsythe, 
elected first vice-president at Annual Council 2019 after 
serving as secretary-treasurer. Her dedication to the NSTU, 
its members and teaching is second to none.

The NSTU is proud to be the Canadian Teachers’ 
Federation’s affiliate host of 2021 Women’s Symposium. 
Our Status of Women Committee will be working hard 
to deliver an event that will help strengthen the status of 
women and improve the situation for women within the 
teaching profession and the broader societal context.

Where over 70 per cent of public school teachers in Nova 
Scotia identify as female, there’s no question women power 
public education and our union. Their tremendous strength, 
creativity and resilience are vital reasons the NSTU remains 
a force to be reckoned with. I hope every NSTU member 
will join me in making time to express our appreciation of 
and support for the brilliant women making a difference 
in our lives and classrooms.

Yours in honouring women who #MakeAnImpact,
Paul



[From The Teacher, October 2019, Volume 58 Number 2, Page 5 ©NSTU 2019]

Les femmes leaders #OnInfluence
Le mois d’octobre nous offre toute une série d’occasions à 
noter et à célébrer : l’Action de grâce, le Mois de l’histoire 
mi’kmaq, la Journée mondiale de la santé mentale, la Journée 
internationale de la fille de l’ONU, le Mois de l’histoire 
des femmes, et ce n’est qu’un début. Dans un esprit de 
célébration, j’aimerais profiter de cette colonne pour en 
présenter quelques-unes.

À un moment où beaucoup de gens prennent un moment 
pour réfléchir et exprimer leur gratitude, je suis profondément 
reconnaissant de l’impact que les femmes ont eu sur moi en 
tant qu’enseignant, syndicaliste et leader. Tandis que nous 
célébrons le Mois de l’histoire des femmes au Canada, dont 
le thème de cette année est #OnInfluence, je voudrais rendre 
hommage à quelques-unes des femmes qui ont eu une grande 
influence sur moi et sur le Nova Scotia Teachers Union.

Durant une grande partie de la dernière décennie, l’école 
secondaire Charles P. Allen a été mon école d’attache et j’ai 
eu le bonheur d’y enseigner l’anglais en 10e et 11e années 
avec Alison Walker. Jusqu’à ce qu’elle passe, il y a deux ans, 
à l’accompagnement en littératie, Alison a eu une influence 
transformatrice sur ma pratique. Son enthousiasme et son 
ambition pour un enseignement authentique axé sur les 
meilleures pratiques ont changé ma façon d’enseigner. Je 
sais qu’elle continue à avoir une influence sur les autres 
enseignants aujourd’hui en tant qu’accompagnatrice en 
littératie au secondaire auprès du HRCE.

Stephanie Bird, Andrea Noylander et Anna Whalen ont été 
de solides points d’ancrage en tant que leaders de l’éducation 
dans ma vie professionnelle. Leurs conseils intelligents et 
bienveillants m’ont aidé à traverser des moments personnels 
très difficiles et m’ont permis de m’épanouir et de réussir dans 
la salle de classe. Leur confiance et leur soutien ont changé 
ma vie pour toujours et m’ont montré en quoi consiste un 
leadership efficace.

Le NSTU a également sa propre tradition très riche 
de leadership féminin transformateur. En octobre 1895, 
Margaret Graham (Ph.D.), présenta un document appelant à 
la création d’un « syndicat de protection des enseignants » lors 
de l’assemblée générale annuelle de la Provincial Educational 
Association (association provinciale de l’éducation).

Mme Graham aurait déclaré : « Le moment est venu 
pour nous, les enseignants, de nous organiser au sein d’une 
sorte de syndicat, semblable aux sociétés qui existent dans 
les professions médicales, juridiques et autres. »

Son discours passionné a amené d’autres éducateurs 
éminents de l’époque à soutenir cette idée et une motion 
a été adoptée. La salle de conférence principale du NSTU 
a été baptisée en son honneur et en reconnaissance du rôle 
important qu’elle a joué dans la création du Teachers’ Protective 
Union (syndicat de protection des enseignants) en 1895, ce 
qui a conduit au Nova Scotia Teachers Union tel qu’il existe 
actuellement. Une plaque commémorative a été dévoilée à 
l’occasion du Mois de l’histoire des femmes, en octobre 2001.

Les récentes présidentes Mary Lou Donnelly et Alexis 
Allen m’ont encouragé à m’engager au sein du NSTU 
et à contribuer à son action, même lorsqu’elles n’étaient 
pas d’accord avec mes idées. La présence de Mary Lou à 
l’AGA du Conseil en mai dernier nous a aidés à rétablir 
une atmosphère de respect et de professionnalisme à un 
moment où nous faisions face à des décisions capitales. 
Son leadership remarquable reste pour nous tous une force 
stabilisante fondée sur de solides principes.

Le NSTU continue de célébrer la vie et l’œuvre de 
Shelley Morse, qui fut présidente du NSTU de 2012 
à 2016, à la suite de son élection à la présidence de la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 
en juillet 2019. Shelley est une syndicaliste et une dirigeante 
infatigable qui a exercé pratiquement toutes les fonctions 
imaginables au sein du NSTU et a rempli trois mandats à 
titre de vice-présidente de la FCE. Ses profondes convictions 
demeurent une source d’inspiration puissante pour beaucoup 
de membres et d’élèves (surtout les femmes!) qui s’intéressent 
au leadership.

Plus près de nous, les membres du NSTU sont représentés 
avec passion et excellence dans bon nombre de nos sections 
locales par les présidentes de section locale Sue Larivière-
Jenkins, Dana MacLeod, Mai-Ling Storm, Michelle 
Goreham et Glenys Stephenson (qui exerce également 
la fonction de présidente du CRR!), Elizabeth Thomas, 
Jill MacDonald, Laura McCulley, Tami Cox-Jardine, Lori 
MacIntosh, Sonja Purdy, Lindsay Crossman Wheaton, Julie 
McVicar, Lori Richard et Paula Landry, ainsi que par les 
présidentes de CRR Sarah Tutty et Christene Caudle. J’ai 
également l’honneur de continuer à travailler aux côtés de 
Thérèse Forsythe, élue première vice-présidente à l’AGA du 
Conseil 2019, après avoir exercé les fonctions de secrétaire-
trésorière. Son dévouement à l’égard du NSTU, de ses 
membres et de l’enseignement est inégalable.

Le NSTU est fier d’être l’organisateur affilié du 
Symposium 2021 sur les femmes de la Fédération canadienne 
des enseignantes et des enseignants. Notre comité de la 
condition féminine va travailler d’arrache-pied pour offrir 
un événement qui contribuera à rehausser la condition des 
femmes et à améliorer leur situation au sein de la profession 
enseignante et du contexte sociétal dans son ensemble.

Étant donné que plus de 70 % des enseignants des 
écoles publiques de la Nouvelle-Écosse s’identifient comme 
des femmes, il ne fait aucun doute que les femmes sont 
le moteur de l’enseignement public et de notre syndicat. 
Leur formidable énergie, leur créativité et leur résilience 
sont les raisons essentielles pour lesquelles le NSTU reste 
un pouvoir avec lequel il faut compter. J’espère que tous 
les membres du NSTU se joindront à moi pour prendre 
le temps d’exprimer notre gratitude et notre soutien aux 
femmes brillantes qui changent beaucoup de choses dans 
nos vies et dans nos salles de classe.

En solidarité et en l’honneur des femmes #OnInfluence,
Paul


