
NSTU Upset with Minister’s Remarks
As you saw on the front page, I was at the legislature April 26 along with 

more than 50 of our members including all Local presidents, RRC chairs and 
members of the Provincial Executive.

During question period, Ramona Jennex failed time and again to acknowledge 
the effect of her government’s cuts to education funding. She denied there 
is any real impact in schools and classrooms based on the measures school 
boards have been forced to introduce in order to meet budget constraints. 
She answered questions about funding by saying that all boards have been 
appropriately resourced.

However, I was most disappointed with her comments about the Nova 
Scotia Teachers Union.

This came in her answer to an opposition member who asked why so very 
few of her NDP fellow politicians were at their office Friday, April 20 to face 
the hundreds of teachers who were there to protest.

She provided this answer which I quote verbatim from Hansard.
“Mr. Speaker, I would just like to remind everybody the Nova Scotia Teachers 

Union has every right to protest and to have petitions. They are there to make 
sure that their members are supported. The NSTU is for their members. This 
government is for the children. Thank you.” (Interruptions)

At that point all our members stood up and walked out.
The Teaching Profession Act defines the object of the NSTU and clearly 

specifies that the Union is to advance the teaching profession and the cause 
of education in the province. The NSTU has throughout its history been 
an advocate not only for its members, but for education and students. Her 
characterization of the NSTU as only working in the interest of members, 
but not for students and education, not only flies in the face of our history 
and our widespread involvement in the key educational issues, but ignores 
and belittles our responsibility as set out in the province’s legislation. Her 
own involvement in the NSTU was always focused on advancing teaching, 
learning and social justice.

We acknowledge we are in conflict with her government over the funding of 
public education, but that does not erase or diminish teachers’ or the Union’s 
commitment to quality education.

It is unfortunate that our passion as educators has been challenged the past 
two years by a government led by cabinet members, the majority of which 
could not take one day out of their schedule to join us at our Take an MLA to 
School day and see our reality for themselves. Only four of the 14 members 
took part: Minister of Justice, Ross Landry; Minister of Labour and Advanced 
Education, Marilyn More; Minister of Energy and Natural resources, Charlie 
Parker and Minister of Communities, Culture and Heritage, Dave Wilson.

I’m sorry to report we most likely have another year of needless cuts ahead 
and we must ask ourselves why? Why must we be satisfied in Nova Scotia with 
offering fewer opportunities and supports for all our students?

I thank you all, each and every one for coming out to those rallies and 
showing your support. It IS making a difference. In the end right will triumph, 
and eventually, our excellent education system will be properly resourced, for 
the betterment of all students.

Le NSTU est très contrarié par les remarques de 
la ministre

Comme vous l’avez vu en première page des journaux, j’étais à la législature le 26 
avril, accompagnée de plus de 50 de nos membres y compris tous les présidents de 
section locale, les présidents de CRR et les membres du Comité exécutif provincial.

Durant la période des questions orales, Ramona Jennex s’est refusé à plusieurs reprises 
à reconnaître l’effet des réductions faites par le gouvernement au budget de l’éducation. 
Elle a nié l’impact réel, sur les écoles et les salles de classe, des mesures que les conseils 
scolaires ont été forcés de prendre afin de respecter les contraintes budgétaires. Elle a 
répondu aux questions au sujet du financement en disant que tous les conseils scolaires 
avaient reçu des ressources suffisantes. 

De plus, j’ai été tout particulièrement déçue par les commentaires de la ministre 
au sujet du Nova Scotia Teachers Union. Ceci est venu en réponse à la question d’un 
membre de l’opposition qui demandait pourquoi si peu de ses collègues du PND étaient 
dans leur bureau, le vendredi 20 avril, pour faire face aux centaines d’enseignants qui 
étaient venus protester.

Elle a donné cette réponse que je cite mot à mot à partir du Hansard :
« Monsieur le président, je voudrais juste rappeler à tout le monde que le Nova 

Scotia Teachers Union a tout à fait le droit de manifester et de faire des pétitions. Il est 
là pour assurer que ses membres sont soutenus. Le NSTU est là pour ses membres. Le 
gouvernement est là pour les enfants. Merci. » (Interruptions)

À ce moment-là, tous nos membres se sont levés et ont quitté la salle.
La Loi sur la profession enseignante définit l’objet du NSTU et stipule clairement que 

le NSTU doit promouvoir la profession enseignante et la cause de l’éducation dans la 
province. Tout au long de son histoire, le NSTU a été non seulement le défenseur des 
intérêts de ses membres mais également le défenseur de l’éducation et des élèves. Cette 
caractérisation du NSTU comme travaillant seulement dans l’intérêt de ses membres, et 
non pas des élèves et de l’éducation, non seulement va totalement à l’encontre de notre 
histoire et de notre participation considérable aux enjeux-clés de l’éducation mais elle 
ignore et sous-estime les responsabilités qui nous sont attribuées dans la législation de 
la province. La participation de la ministre elle-même au NSTU a toujours été axée sur 
la promotion de l’enseignement, de l’apprentissage et de la justice sociale.

Nous reconnaissons que nous sommes en conflit avec son gouvernement au sujet 
du financement de l’enseignement public mais cela ne diminue et n’invalide en rien 
l’engagement des enseignants et du syndicat à l’égard d’une éducation de qualité.

Il est regrettable que notre passion pour l’éducation ait été mise en doute, au cours des 
deux dernières années, par un gouvernement dirigé par des ministres dont la majorité 
n’ont même pas réussi à trouver une journée pour se joindre à nous lors de la « Journée 
d’invitation des députés à l’école » afin d’observer notre réalité de première main. Seuls 
quatre des 14 membres du cabinet ont participé à cette journée : Ross Landry, ministre 
de la justice; Marilyn More, ministre du travail et de l’enseignement postsecondaire; 
Charlie Parker, ministre de l’énergie et des ressources naturelles et Dave Wilson, ministre 
des collectivités, de la culture et du patrimoine. Je suis désolée d’annoncer que nous 
avons probablement une autre année de réductions budgétaires inutiles devant nous 
et nous devons nous demander pourquoi. Pourquoi devons-nous nous contenter, en 
Nouvelle-Écosse, d’offrir moins de chances et moins de soutiens à nos élèves?

Je remercie tous ceux d’entre vous qui ont participé à ces manifestations et montré 
votre soutien. Cela fait TOUTE la différence. En fin de compte, ce qui est juste va 
triompher et, un jour, notre excellent système d’enseignement disposera des ressources 
adéquates, dans l’intérêt de tous les élèves.
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