A Final Message

Un dernier message

As this is my last article for The Teacher as president, I would like to take the
time to thank each and every one of you for what you do on a daily basis within
our schools and campuses. You have the unique opportunity to have a longlasting, positive impact on students in Nova Scotia and as educators we all know
we make a difference. While the past four years serving as your president hasn’t
always been easy for the NSTU, as we faced numerous challenges, it has been
such a pleasure to represent a group of professionals that are second to none in
my humble opinion. As a group you never cease to amaze me. No matter what
adversity we face, no matter what government is in power, you are willing to go
above and beyond for your students. For this I thank you.
If it appears to most of you that every year we MUST convince one government
or another of the value of public education, that is indeed the case. Since 2008 we
have organized four public relations campaigns centering on the underfunding
of public education in Nova Scotia. In 2008/09 it was called Education Our Best
Investment; 2009/10: Save Grade 2; 2010/11: Kids Not Cuts and this year Cut to
the Core. The difference in the four years is that in 2008 and 2009, we were able
to convince the government to provide additional funding to help us maintain
what we had. However, the last two years under the NDP government have been
devastating for public education in Nova Scotia. We have seen the education
budget cut by $65 million and lost over 700 teachers. If you feel as if you are doing
more with less – you are and you will continue to have to do so, UNLESS the
Dexter government re-invests in education. This year we also saw the Community
College hit with a $5-million shortfall and consequently the loss of the College
Prep coordinators within the Professional Support Staff bargaining unit.
Not only has the NSTU faced cuts to education during the last four years but
we have also witnessed one of the worst global economic crises. This has resulted
in numerous challenges for us that played into negotiations for the Community
College contract (one day away from a strike) and for public school negotiations.
It also had a negative effect on our pension plan.
However as members of the NSTU, now more than ever we must continue
united as a group, as a union WE MUST STAY STRONG, to protect what we
have. We must also continue to fight for an education system in Nova Scotia that
supports all students and their future and seek contracts for all our members that
have adequate salary increases and address workload. United as one, standing
together we will make a difference for all!
Since I am in my final months as president, I’d like to thank you for the support
you’ve shown me throughout this time. I have been so proud to represent such
an incredible group of professionals who care so much for our students. I am
indeed humbled by having had the honour to serve as president and thank you
for this opportunity.
The Nova Scotia Teachers Union is recognized as one of the most powerful
unions in Nova Scotia and will continue to be because of all of you. The
NSTU will continue to advocate for education at all levels and to provide support
for our members. We have been successful with this in the past and will continue
to do so in the future.

Puisqu’il s’agit de mon dernier article pour le magazine The Teacher en tant que
présidente, je voudrais prendre le temps de remercier chacun d’entre vous pour tout
ce que vous faites quotidiennement au sein de nos écoles et de nos campus. Vous
avez l’opportunité unique d’avoir un impact positif et durable sur les élèves de la
Nouvelle-Écosse et, en tant qu’éducateurs, nous savons tous que notre travail fait
toute la différence. Bien que mes quatre dernières années au poste de présidente
n’ont pas toujours été faciles pour le NSTU, car nous avons affronté de nombreux
défis, cela a été un réel plaisir pour moi de représenter un groupe de professionnels
qui sont à mon humble avis sans égal. En tant que groupe, vous ne cessez jamais
de me surprendre. Quelle que soit l’adversité que nous affrontons, quel que soit le
gouvernement qui est au pouvoir, vous êtes toujours disposés à faire encore et plus
pour vos élèves. Pour cela, je vous remercie.
S’il semble à la plupart d’entre eux que nous DEVONS chaque année convaincre
un gouvernement ou un autre de l’importance de l’enseignement public, c’est parce
que c’est effectivement le cas. Depuis 2008, nous avons organisé quatre campagnes
de relations publiques axées sur l’insuffisance du financement de l’enseignement
public en Nouvelle-Écosse. En 2008-2009, elle s’appelait Education Our Best
Investment (l’éducation : notre meilleur investissement); en 2009-2010 : Save Grade
2 (sauvegarder la deuxième année); en 2010-2011: Kids Not Cuts (les enfants ont
priorité sur les coupures budgétaires) et cette année Cut to the Core (coupée au
cœur). La différence entre ces quatre années est qu’en 2008 et 2009, nous avons été
capables de convaincre le gouvernement de fournir un financement supplémentaire
pour nous aider à maintenir ce que nous avions. Toutefois, les deux dernières années
sous le gouvernement du PND ont été dévastatrices pour l’enseignement public en
Nouvelle-Écosse. Nous avons vu le budget de l’éducation réduit de 65 millions de $
et nous avons perdu plus de 700 enseignants. Si vous avez le sentiment que vous en
faites plus avec moins – c’est effectivement le cas et cela va se poursuivre, À MOINS
QUE le gouvernement Dexter ne recommence à investir dans l’éducation. Cette
année, nous avons également vu le Collège communautaire subir un manque à gagner
de 5 millions de $ et, en conséquence, la perte des coordinateurs du programme
précollégial au sein de l’unité de négociation du personnel de soutien professionnel.
Durant les quatre dernières années, le NSTU a non seulement affronté des
compressions budgétaires en éducation mais nous avons également assisté à l’une des
pires crises économiques mondiales. Cela a créé pour nous de nombreux défis qui ont
joué un rôle dans les négociations de la convention du Collège communautaire (nous
avons été à une journée de la grève) et dans les négociations des écoles publiques.
Cela a également eu un effet négatif sur notre régime de pension.
Toutefois, en tant que membres du NSTU, et aujourd’hui plus que jamais, nous
devons rester unis en tant que groupe et NOUS DEVONS RESTER PUISSANTS en
tant que syndicat, pour protéger ensemble ce que nous avons. Nous devons également
continuer à lutter en faveur d’un système d’éducation en Nouvelle-Écosse qui soutient
tous les élèves et leur avenir et chercher, pour tous nos membres, à négocier des
conventions qui contiennent des augmentations de salaires adéquates et abordent
la question de la charge de travail. Tous unis, tous ensemble, nous pouvons changer
les choses pour tous!
Puisque je suis maintenant dans les derniers mois de ma présidence, je voudrais vous
remercier pour le soutien que vous m’avez apporté tout au long de cette période. J’ai
été extrêmement fière de représenter un groupe aussi extraordinaire de professionnels
qui se préoccupent autant de leurs élèves. Avoir eu l’honneur de vous servir à titre de
présidente a été pour moi une grande leçon d’humilité et je vous remercie de m’avoir
donné cette chance.
Le Nova Scotia Teachers Union est reconnu comme l’un des syndicats les plus
puissants en Nouvelle-Écosse et il continuera à l’être grâce à vous tous. Le NSTU
continuera à défendre les intérêts de l’éducation à tous les niveaux et à apporter un
soutien à ses membres. Nous avons réussi à le faire par le passé et nous continuerons
à le faire à l’avenir.

—Alexis

—Alexis
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