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Dear Colleagues and Friends,
Welcome back!

I hope you were able to enjoy 
a well-deserved summer—a 
summer filled with rest, 
activities, family and friends, 
and connections that have filled 
your cup, and recharged you for 
the upcoming school year.

I am exceedingly proud of 
the work you have done, and 
continue to do so our students 
can learn and grow. With all 
that is going on in the world, sometimes the power of what 
we do can get lost—but to our students you are a light and 
continue to be a critical person in their lives.

I know that many of you have concerns related to 
COVID-19 and our schools. While Government has addressed 
some of our concerns, we continue to advocate on your behalf 
to make our schools as safe as possible. The COVID-19 
pandemic has highlighted the importance of health and safety, 
and has reinforced our schools’ Joint-Occupational Health 
and Safety Committees as critically important. I encourage 
you to familiarize yourself with those committees, and please 
reach out if there is anything we can do to support you.

Despite the concerns, I know how exciting back-to-school 
is. As an educator, it’s a time for a fresh start—a time to 
reconnect with colleagues, and turn our focus to how we 
can be best for our students. As a parent and student, it’s a 
time of excitement filled with opportunity and the promise 
of what is undoubtedly going to be a fantastic year. As I 
send my own children off to Grade 2 and to Primary, the 
importance of what we do as educators has started to strike 
a different note. The impact that you make on our students 
and families cannot be overstated.

I know that you will do your best for our students, but I 
also encourage you do to right by yourself, and your friends 
and family. We’ve all heard the saying—You can’t pour from 
an empty cup. Another way of expressing the same sentiment 
that really hit home for me lately is—You are not required to 
set yourself on fire to keep other people warm. The educational 
system, and our kids need you—but not at the expense of your 
physical and mental health. Our kids are best served by loving, 
creative, passionate teachers who have a work-life balance.

Please know that your union is here to provide advice 
and assistance. We have countless NSTU leaders and staff 
that are here to support you. Please don’t hesitate to reach 
out for help and advice.

As your NSTU President I am extremely proud to be part 
of this organization and look forward to continuing to serve 
you. Again, welcome back and have a great year!

Ryan

Chers collègues et amis,
Bon retour!

J’espère que vous avez pu profiter d’un été bien mérité – un été 
rempli de repos et d’activités, avec votre famille et vos amis, ainsi 
que d’interactions qui vous ont permis de faire le plein d’énergie 
pour la prochaine année scolaire.

Je suis extrêmement fier du travail que vous avez accompli 
et que vous continuez d’accomplir afin que nos élèves puissent 
apprendre et s’épanouir. Avec tout ce qui se passe dans le monde, 
il arrive parfois que l’on perde de vue l’importance de notre 
profession. Vous êtes toutefois un phare dans la nuit pour nos 
élèves et vous jouez toujours un rôle crucial dans leur vie.

Je sais que beaucoup d’entre vous ont des préoccupations 
concernant la COVID-19 et nos écoles. Bien que le gouvernement 
ait répondu à certaines de nos préoccupations, nous continuons de 
militer en votre nom pour rendre nos écoles aussi sûres que possible. 
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance de 
la santé et de la sécurité, et a fait ressortir le rôle essentiel joué 
par les comités mixtes de santé et de sécurité au travail dans nos 
écoles. Je vous invite à vous familiariser avec ces comités et à 
communiquer avec nous si nous pouvons faire quoi que ce soit 
pour vous apporter notre soutien.

Malgré ces inquiétudes, je sais à quel point la rentrée des 
classes est un moment palpitant. En tant qu’éducateur, c’est le 
moment de prendre un nouveau départ, c’est-à-dire de renouer les 
liens avec les collègues et de se concentrer sur la façon dont nous 
pouvons faire encore mieux pour nos élèves. En tant que parent 
et élève, c’est une période d’effervescence riche en possibilités et un 
avant-goût d’une année fantastique. Comme mes propres enfants 
ont fait leur entrée au primaire et en 2e année, j’ai commencé 
à percevoir d’un autre point de vue l’importance de notre rôle 
en tant qu’éducateurs. On ne saurait surestimer l’incidence que 
vous exercez sur nos élèves et familles.

Je sais que vous donnerez le meilleur de vous-même à nos élèves, 
mais je vous encourage aussi à le faire en pensant à vous, à vos 
amis et à votre famille. Tout le monde sait qu’il est impossible de 
redonner aux autres si notre propre réservoir est à sec. Une autre 
façon, plus brutale, d’exprimer la même pensée est la suivante : 
« Vous n’êtes pas obligé de vous immoler par le feu pour réchauffer 
les autres. » Le système d’éducation et nos enfants ont besoin de 
vous, mais pas au détriment de votre santé physique et mentale. Nos 
enfants sont mieux servis par des enseignants aimants, créatifs et 
passionnés qui savent concilier leur travail et leur vie personnelle.

Sachez que votre syndicat est là pour vous conseiller et vous 
aider. Vous pouvez compter sur le soutien de nombreux dirigeants 
et membres du personnel du NSTU. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous pour obtenir de l’aide et des conseils.

À titre de président du NSTU, je suis extrêmement fier de 
faire partie de cette organisation et je suis impatient de continuer 
à vous servir. Encore une fois, bon retour en classe et passez une 
bonne année!

Ryan


