
Dear NSTU member,

The school year is coming to a close and with it the annual tasks 
that consume our lives before we say good-bye to our students 
for yet another year. 

This year presented members with many challenges, numerous 
hurdles, and increased demands on time. Through it all our NSTU 
reps, local, regional and provincial leaders were there to assist in 
many ways. Our Locals are the lifeline for members and important 
to many because of the information and support shared which is 
invaluable to the organization. I praise all involved for the vast 
amount of work done this year to support the teachers, Community 
College members, and APSEA members in your respective areas 
and those across the province.

We strive to recognize members in many ways through different 
events, professional development opportunities, milestone 
celebrations and retirement banquets. These are great avenues to 
sustain and recognize the wonderful work teachers and NSTU 
members do each day. 

The dedication and commitment of members to students in 
schools and campuses is immeasurable and deserves acknowledgment. 
You have worked countless hours during the day, in the evenings, 
and on weekends to help students achieve and be successful, all 
without fanfare, just a willingness to give to others. Please know 
that your efforts and contributions have not gone unnoticed. The 
work you do in the classroom and your volunteer assistance to 
NSTU members is greatly appreciated and we thank you.  

The NSTU staff also provides much needed support and the 
employees in our central office are also integral to the function 
of this organization.  

In the fall we will continue to seek resolution to funding 
shortfalls, teacher shortages, workload demands, class size and 
class composition issues. 

During your summer break take time to relax and rejuvenate. 
I wish you and your family a safe and pleasurable vacation. 
Congratulations as well to those retiring this year; your retirement 
is well deserved!

Cher membre du NSTU,

L’année scolaire touche à sa fin et, par la même occasion, 
s’achèvent les lourdes tâches qui dévorent notre vie avant que nous 
disions une fois de plus au revoir à nos élèves.

Cette année a comporté de nombreux défis et de multiples 
obstacles pour nos membres et a exigé davantage de leur temps. 
Tout au long de cette année, nos représentants du NSTU et 
nos dirigeants locaux, régionaux et provinciaux ont offert leur 
assistance de multiples manières. Nos sections locales sont un 
élément vital pour les membres et jouent un rôle important pour 
beaucoup d’entre eux car l’échange d’information et de soutien 
est très précieux pour cette organisation. Je félicite tous ceux qui 
y ont participé pour l’énorme volume de travail accompli cette 
année en vue de soutenir les enseignants, les membres du Collège 
communautaire et les membres de la CESPA dans leur région 
respective et dans l’ensemble de la province.

Nous nous efforçons de rendre hommage à nos membres de 
multiples manières par le biais d’activités diverses, de sessions de 
perfectionnement professionnel, de célébrations des événements 
importants et de réceptions de départ à la retraite. Ces activités 
sont d’excellents moyens de soutenir et de reconnaître le travail 
exceptionnel accompli chaque jour par les enseignants et les 
membres du NSTU.

Le dévouement et l’engagement des membres à l’égard des 
élèves dans les écoles et les campus ont une valeur inestimable 
et méritent d’être reconnus. Vous avez consacré des heures 
innombrables durant la journée, les soirées et les fins de semaine 
pour aider vos élèves à obtenir de bons résultats et à réussir, tout 
cela sans fanfare, dans une simple volonté d’altruisme. Sachez 
que vos efforts et vos contributions ne sont pas passés inaperçus. 
Le travail que vous faites en salle de classe et l’assistance bénévole 
que vous offrez aux membres du NSTU sont beaucoup appréciés 
et nous vous en remercions.

Le personnel du NSTU fournit également un soutien 
indispensable et les employés de notre bureau central sont essentiels 
au fonctionnement de cette organisation.

À l’automne, nous continuerons à chercher des solutions 
à l’insuffisance du financement, à la pénurie d’enseignants, à 
l’accroissement de la charge de travail, et aux questions relatives 
à la taille et à la composition des classes.

Durant votre congé d’été, prenez le temps de vous détendre et 
de reprendre des forces. Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, 
des vacances agréables et bénéfiques. Toutes nos félicitations 
également à ceux qui prennent leur retraite cette année; c’est une 
retraite bien méritée!
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