School board members play a vital
role in public education
“Education is the most powerful weapon which you
can use to change the world.” —Nelson Mandela

Les membres des conseils scolaires jouent un
rôle essentiel dans l’enseignement public
« L’éducation est l’arme la plus puissante que vous puissiez
utiliser pour changer le monde. » —Nelson Mandela

En tant qu’éducateurs, nous voyons cette arme puissante utilisée à bon
escient
chaque jour dans nos classes. Nous voyons comment l’éducation peut
As educators we see this powerful weapon put to good use every day
créer une évolution positive dans la vie de nos élèves, de nos écoles et de nos
in our classrooms. We see how education can create positive change communautés. Cette année, nous verrons également l’influence du changement
in the lives of our students, our schools and our communities. This sur l’éducation. Les élections aux conseils scolaires du 20 octobre vont amener
year we will also get to see the influence of change on education. The de nouveaux leaders pour guider les politiques, la planification et l’établissement
results of the October 20 school board elections will bring new leaders d’objectifs au sein du système des écoles publiques de la Nouvelle-Écosse. Nous
to guide the policies, planning and goal setting of our public school traversons une période où il est particulièrement crucial d’avoir des personnes
system in Nova Scotia. There is no time more crucial than now to have qualifiées, motivées et passionnées à ces postes tandis que nous nous efforçons
qualified, motivated and passionate people in these positions as we strive de continuer à fournir une éducation de haute qualité en Nouvelle-Écosse.
Les conseils scolaires jouent un rôle essentiel dans la réussite globale de la
to continue to deliver a high quality education system in Nova Scotia.
scolarité dans notre province. Leurs décisions déterminent comment l’éducation
School boards serve a vital role in the overall success of schooling est fournie à l’échelle régionale. Les conseils scolaires établissent les politiques
in our province. Their decisions impact how education is delivered sur les programmes d’enseignement, les bâtiments et les biens scolaires ainsi
locally. School boards establish policies on instructional programs, que la discipline des élèves; ils définissent les règlements administratifs pour les
buildings, property and student discipline; develop by-laws for internal opérations internes; ils embauchent les enseignants et le personnel de soutien;
operations; employ teachers and support staff; approve regulations to ils approuvent les règlements qui gouvernent le personnel et les élèves; et ils
govern staff and students; and promote safe, quality schools. Above all s’efforcent de promouvoir la sécurité et la qualité des écoles. Et surtout, des
school boards, like members, like teachers act as advocates for students. membres du conseils scolaires, tout comme les enseignants, s’attachent à défendre
I urge you to get to know your local school board members, the ones les intérêts des élèves.
Je vous encourage à faire connaissance des membres du conseil scolaire de
that represent the school in which you teach and the ones that represent
votre région, de ceux qui représentent l’école où vous enseignez et de ceux qui
your home community. Like you, they are community members who
représentent votre communauté. Tout comme vous, ce sont des membres de
will make a positive difference in the lives of our students. We need to la communauté qui auront une influence positive sur la vie de nos élèves. Nous
ensure that elected and acclaimed school board members champion devons veiller à ce que les membres élus et nommés par acclamation des conseils
for the needs of our students, ensure our public education system is scolaires se fassent les champions des besoins de nos élèves, assurent la vigueur
strong and stable, and represent the diverse views and interests of our et la stabilité de notre système d’enseignement public et représentent la diversité
des points de vue et des intérêts de nos communautés.
communities.
Dans de nombreuses sections locales, les membres du Comité exécutif
In many Locals, members of the Local executive regularly attend school
assistent
régulièrement aux réunions des conseils scolaires pour se tenir au fait
board meetings to keep abreast of issues that effect NSTU members in
des
questions
qui touchent les membres du NSTU dans les écoles publiques.
public schools. Some Locals also host meet and greets to network with
Certaines
sections
locales organisent également des séances d’accueil pour prendre
school board members. Find out what your NSTU Local has planned
contact avec les membres des conseils scolaires. Renseignez-vous pour savoir
for welcoming the new slate of school board members in your region.
ce que votre section locale du NSTU a prévu pour souhaiter la bienvenue aux
This school year, we continue to see change taking place directly in nouveaux membres du conseil scolaire de votre région.
our classrooms. With significant cuts to funding by the government,
Au cours de cette année scolaire, nous continuerons à voir des changements
you, are forced to do more with fewer resources. I encourage you to s’opérer directement dans nos classes. À cause des coupures budgétaires importantes
voice your concerns and tell us how these cuts are impacting your imposées par le gouvernement, vous serez obligés d’en faire plus avec moins de
classroom, your teaching and your students’ learning. Please ensure that ressources. Je vous encourage à exprimer vos inquiétudes et à nous indiquer quel
you let us know by providing feedback to the “What’s Your Reality” est l’impact de ces coupures budgétaires sur votre classe, votre enseignement
et l’apprentissage de vos élèves. Ne manquez pas de nous tenir au courant en
survey. We need to hear what your reality is so we can let Government
répondant au sondage « What’s Your Reality » (an anglais uniquement). Nous
know that the reduction in funding for education in Nova Scotia is avons besoin de savoir comment se passent les choses dans la réalité afin de pouvoir
having a real impact in your classrooms, schools and campuses. The démontrer au gouvernement que la réduction du financement de l’éducation
online survey is on the NSTU website at http://www.nstu.ca/default. en Nouvelle-Écosse a un réel impact dans vos classes, vos écoles et vos campus.
asp?mn=1.56.353. You can complete it online or complete it and return Le sondage en ligne se trouve sur le site Web du NSTU à : http://www.nstu.
ca/default.asp?mn=1.56.353. Vous pouvez répondre à ce sondage en ligne ou
it to your NSTU Local.
bien le remplir et le remettre à votre section locale du NSTU.
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