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FOR PROFESSIONAL LEARNING

Hello Colleagues,

Welcome to a new school year! We hope that you have been 
able to enjoy some quality time for yourselves during this 
summer making memories with your families and getting 
back to the activities you enjoy.

Your Professional Learning team is looking forward 
to connecting with you this year. Whether it is through 
workshops, rep retreats or conferences, we have some 
exciting offerings planned. But we need your help!

You may have noticed that there have been some minor 
changes to the Professional Learning section of the NSTU 
website. That is because we are currently reviewing our 
offerings to make sure that they are as current and relevant 
as possible. This is where YOU come in, members.

For this year, as we transition into this new team, we 
are looking to reflect to ensure that we are relating to the 
needs of our members and hoping to reach as many of 
you as possible. So, we are inviting feedback not only at 
the end of our sessions but also through an online survey 
opportunity in the new year (January-ish) to help guide 
our future direction, with hopes of launching our new (and 
living) list of PL offerings in August 2022. We have several 
exciting goals of how we will be restructuring our offerings 
and we want you to feel as much a part of the process as 
you are able to give. We are definitely not looking to re-
invent the wheel and so we are keeping our long-standing 
workshops. With trauma-informed practice, culturally 
responsive pedagogy and wellness being much of the focus 
in our schools and workplaces recently, we want to make 
sure that we are providing quality information and tools for 
you to use to help support your professional practice while 
also (further) developing your own strategies for maintaining 
your personal health. So, you will see partnerships from 
your Executive Staff and member support programs as well 
so that you will be able to have first-hand experience with 
different members of your NSTU team and circle of support.

Our opportunities remain the same in terms of our 
grants, conferences and learning opportunities and we 
are very excited to invite you to participate in these 
offerings: The John Huntley Internship Program (deadlines 
November, February and April 1st of each year), Professional 
Development Grant applications, PDAF applications 
(various deadlines throughout the year-consult your 
handy Member Diary), serving on a provincial committee 

Continued on page 2

Bonjour chers collègues,

Bienvenue à l’occasion de cette nouvelle année scolaire! Nous espérons 
que vous avez pu profiter de moments privilégiés pendant l’été pour créer 
de beaux souvenirs avec votre famille et vous consacrer à vos activités 
favorites. 

Votre équipe de l’apprentissage professionnel se réjouit à la perspective 
de nouer des liens avec vous cette année. Que ce soit par le biais 
d’ateliers, de retraites ou de conférences, nous avons programmé des 
offres passionnantes. Mais nous avons besoin de votre aide!

Vous avez peut-être remarqué que quelques modifications mineures 
ont été apportées à la section Apprentissage professionnel du site Web 
du NSTU. En effet, nous sommes en train de réexaminer nos offres pour 
veiller à ce qu’elles soient aussi pertinentes et d’actualité que possible. 
C’est là que VOUS entrez en jeu, chers membres. 

Pour cette année, alors que nous effectuons la transition avec notre 
nouvelle équipe, nous souhaitons réfléchir pour veiller à bien répondre 
aux besoins de nos membres et espérons rejoindre le plus grand nombre 
possible d’entre vous. Nous vous invitons donc à nous faire part de vos 
commentaires non seulement à l’issue de nos programmes, mais aussi 
par le biais d’un sondage en ligne au début de l’année (vers le mois de 
janvier) afin de nous aider à définir nos orientations futures, dans l’espoir 
de lancer notre nouvelle liste d’offres (vivantes) d’AP en août 2022. Nous 
avons plusieurs objectifs passionnants en vue de restructurer nos offres 
et nous voulons que vous vous sentiez partie prenante à ce processus 
dans la mesure de vos moyens. Nous ne cherchons absolument pas à 
réinventer la roue et nous conservons donc nos ateliers de longue date. 
Les pratiques tenant compte des traumatismes, la pédagogie sensible à la 
culture et le bien-être ayant été récemment au centre des préoccupations 
dans nos écoles et sur nos lieux de travail, nous voulons être certains de 
vous fournir des informations et des outils de qualité qui vous serviront 
à soutenir votre pratique professionnelle tout en vous permettant de 
développer (davantage) vos propres stratégies afin de préserver votre 
santé. Ainsi, vous verrez également des partenariats établis par vos cadres 
de direction et les programmes de soutien aux membres afin que vous 
puissiez faire des expériences de première main avec différents membres 
de votre équipe du NSTU et de votre cercle de soutien. 

Nos perspectives restent les mêmes pour ce qui est des subventions, 
des conférences et des occasions d’apprentissage et nous sommes ravis 
de vous inviter à participer à ces activités : programme de stages John 
Huntley (dates limites : 1er novembre, 1er février et 1er avril de chaque 
année), demandes de subventions de perfectionnement professionnel, 
demandes au Fonds d’aide à l’élaboration des programmes (FAEP) 
(plusieurs dates limites au cours de l’année – consultez votre Agenda 
des Membres!), participation à un comité provincial ou à la conférence 
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or attending the CONTACT conference in August 2022 in 
Antigonish (see your Local for details). There is also funding 
available for anti-violence programs through NSTU’s Sheonoroil 
Foundation (http://sheonoroil.nstu.ca/). Our aim is to support 
you in furthering your professional goals while also keeping your 
own wellness at the forefront.

Our calendars are quickly filling up so we invite you to contact 
the Professional Learning department via phone, or email if you 
would like to arrange workshops for your area!

All the very best for a healthy, safe and successful September!
Your Professional Learning team
Amanda O’Regan-Marchand (amarchand@staff.nstu.ca)
Pam Langille (plangille@staff.nstu.ca)
Karen Staples (kstaples@staff.nstu.ca)

continued from page  1
CONTACT en août 2022 à Antigonish (demandez des détails 
à votre section locale!) Notre objectif est de vous soutenir dans 
la poursuite de vos objectifs professionnels, tout en veillant à ce 
que votre bien-être reste au premier plan. 

Nos calendriers se remplissent rapidement, alors nous vous 
invitons à communiquer avec le Département de l’apprentissage 
professionnel par téléphone ou par courriel si vous souhaitez 
organiser des ateliers dans votre région! 

Nous vous souhaitons un mois de septembre sain, sécuritaire 
et réussi!

Votre équipe de l’apprentissage professionnel
Amanda O’Regan-Marchand (amarchand@staff.nstu.ca)
Pam Langille (plangille@staff.nstu.ca)
Karen Staples (kstaples@staff.nstu.ca)
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