Fighting Education Cuts
Happy New Year everyone. I trust you had a peaceful and relaxing holiday
break as 2012 is shaping up to be another year of challenges. The Minister of
Education, Ramona Jennex, has indicated her NDP government will be staying
the course on balancing the budget and that will no doubt mean more cuts to the
education budget this year.
This is very bad news, as I know you are struggling as it is to meet the growing
demands of individual learners. We’ve asked the education department repeated
times for the official numbers on class sizes this year but so far we have only received
very skewed data and not the raw numbers. We’ve also put in an official request
through the Freedom of Information process. But even without these numbers
we know class sizes have increased. We know you are dealing with more multigrade classrooms. We know there are high school chemistry and other classes with
more students than desks. This is unacceptable as it stands now, and it will only
get worse with more cuts, which we fear will mean the loss of more positions.
As your president, I want you to know we are working hard to fight these
anticipated cuts. We have several months before the budget and we have taken
many actions to ensure our government, parents and the general public are aware
of the devastating effects further cuts will have. The government is trying to tell
Nova Scotians that there is still a lot of fat in our education system. That is simply
not true. You know it, I know it, and here at the union we are doing our very best
to ensure the general public knows it as well.
The year 2011 was a year of change all over the world in places where many
believed change was impossible. I’d like to take a few minutes to tell you what
we’ve been doing and what we have planned in the weeks to come.
Our first course of action was to go directly to the source. In our last Teacher
we told you about Ramona Jennex’s visit to our Provincial Executive meeting
where our front-line teachers shared their stories and concerns. Executive Director
Bill Redden and I have also met with her several times to explain the reality in
our classrooms. In December we met with Finance Minister Graham Steele and
spoke about the budget. Despite all this face-to-face time, we still fear our pleas
fell on deaf ears.
Further evidence of this is Minister Steele’s decision not to take part in our
Take an MLA to School day March 2. All members of government in both N.B.
and P.E.I. participated in this worthwhile task and found it to be eye opening.
We well know how difficult things are in the classrooms of today and that’s why
we are urging our decision makers to see for themselves. Superintendents of all
boards have agreed as have many opposition members. Once we have compiled
the entire list on our website of which MLAs are participating and which are not,
we’d like you to reach out to those not participating and urge them to reconsider.
Our Public Affairs committee has been diligent in keeping the political pressure
on, and we will be sharing ideas about how you can get involved in the next month.
You’ll see from the front page that we had impressive news coverage following
our December 13 press conference with our partners (administrators, school
boards and parents). This tells us even the media know potential education cuts
are important to the public. We have strategies that will enable this story to stay
alive and in the minds of the public through winter and into spring. We’ve met
with public relations firms about a potential paid advertising campaign. We won’t
be sitting idly by and allow one of the best education systems in the world to be
dismantled. Not on our watch.
This year we also want your voice to be heard. When your school board holds
meetings on next year’s budget we want you there. If there are public consultations
we want you to describe your reality. The public needs to hear from the experts
about the devastating reality facing their children, grandchildren and leaders of
the future.
Our kidsnotcuts.ca website is still active so please urge your friends and family
to visit and sign the petition and let their MLA know how they feel about more
cuts. We will be updating our own nstu.ca website with updates as they become
available.
Unfortunately, this is not the first time the NSTU has faced a government
unwilling to make the right commitment to education and it probably won’t
be the last. We have experience on our side along with the knowledge that this
is a fight worth fighting, and we are ready to do what it takes to protect public
education in Nova Scotia.

La lutte contre les compressions budgétaires en
éducation
Je vous souhaite à tous une heureuse nouvelle année. J’espère que vous avez passé
des fêtes paisibles et reposantes car 2012 semble se présenter comme une autre année
de défis. La ministre de l’Éducation, Ramona Jennex, a indiqué que son gouvernement
néo-démocrate allait aller jusqu’au bout en matière d’équilibre budgétaire et cela signifiera
sans aucun doute des compressions supplémentaires du budget de l’éducation cette année.
Il s’agit d’une très mauvaise nouvelle, car je sais que vous avez déjà beaucoup de
mal à répondre aux exigences croissantes des apprenants. Nous avons demandé à de
multiples reprises au ministère de l’Éducation de nous fournir les chiffres officiels sur
la taille des classes cette année mais, jusqu’à présent, nous avons reçu uniquement des
données très biaisées et non pas les chiffres bruts. Nous avons également soumis une
demande officielle par le biais du processus d’accès à l’information. Mais même sans
connaître ces chiffres, nous savons que la taille des classes a augmenté. Nous savons
qu’il y a davantage de classes multi-niveaux. Nous savons que, dans certaines classes de
chimie et autre au niveau secondaire, il y a plus d’élèves que de pupitres disponibles. La
situation actuelle est inacceptable et des compressions supplémentaires ne peuvent que
l’aggraver; nous craignons aussi que cela signifie des pertes supplémentaires de postes.
En tant que présidente, je veux que vous sachiez que nous travaillons activement pour
lutter contre les compressions attendues. Il nous reste plusieurs mois avant l’annonce du
budget et nous avons fait de nombreuses interventions visant à faire prendre conscience à
notre gouvernement, aux parents et au grand public des effets dévastateurs qu’auront des
compressions supplémentaires. Le gouvernement tente de faire croire aux Néo-Écossais
qu’il y a encore beaucoup de « graisse superflue » dans notre système d’enseignement.
Ceci est tout simplement faux. Vous le savez, je le sais et, ici au syndicat, nous faisons
de notre mieux pour que le grand public le sache également.
L’année 2011 a été une année de changements dans le monde entier dans des domaines
où beaucoup croyaient que le changement était impossible. J’aimerais prendre quelques
minutes pour vous expliquer ce que nous avons fait et ce que nous comptons faire dans
les semaines qui viennent.
Notre premier plan d’action a été de nous adresser directement à la source. Dans le
dernier numéro du magazine The Teacher, nous vous avons parlé de la participation de
Ramona Jennex à la réunion de notre Comité exécutif provincial, où nos enseignants de
première ligne ont partagé leurs expériences et leurs préoccupations. Bill Redden, notre
directeur exécutif, et moi-même, avons également rencontré plusieurs fois la ministre pour
lui expliquer les réalités de nos classes. En décembre, nous avons rencontré le ministre
des Finances, Graham Steele, pour lui parler du budget. En dépit de tous ces entretiens
en tête-à-tête, nous craignons que le gouvernement ne soit resté sourd à nos arguments.
Ceci semble confirmé par la décision du ministre Steele de ne pas participer à notre « Journée
d’invitation de votre député à l’école », prévue le 2 mars. Tous les membres du gouvernement
du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard ont participé à cette activité digne
d’intérêt et l’ont jugée très révélatrice. Nous savons très bien à quel point les choses sont difficiles
dans les classes d’aujourd’hui et c’est pourquoi nous encourageons nos décideurs à observer la
situation pour eux-mêmes. Les surintendants de tous les conseils scolaires ont accepté, ainsi
que de nombreux membres de l’opposition. Vous verrez bientôt une liste actualisée de ceux
qui y participent et de ceux qui n’y participent pas.
Nous voulons tendre la main aux députés qui n’ont pas prévu de participer et les
inciter à reconsidérer cette offre. Notre Comité des affaires publiques a diligemment
maintenu la pression politique et nous allons vous donner des idées sur la manière dont
vous pouvez participer le mois prochain.
Vous verrez sur la page de couverture que nous avons bénéficié d’une impressionnante
couverture médiatique suite à notre conférence de presse du 13 décembre en compagnie
de nos partenaires (administrateurs, conseils scolaires et parents). Cela nous indique
que même les médias savent que le public reconnait l’importance des compressions
budgétaires en éducation. Nous avons des stratégies afin que ce sujet reste d’actualité et
reste à l’esprit du public tout au long de l’hiver et du printemps. Nous avons discuté avec
des agences de relations publiques au sujet d’une éventuelle campagne publicitaire. Nous
n’allons pas rester sans rien faire et permettre le démantèlement de l’un des meilleurs
systèmes d’enseignement au monde. Nous ne laisserons pas faire cela.
Cette année, nous voulons également que votre voix soit entendue. Lorsque votre
conseil scolaire organisera des réunions sur le budget de l’année prochaine, nous voulons
vous y voir. S’il y a des consultations publiques, nous voulons que vous y décriviez votre
réalité. Le public a besoin d’entendre l’opinion des experts sur la réalité désastreuse qui
attend leurs enfants, leurs petits-enfants et nos futurs dirigeants.
Notre site Web kidsnotcuts.ca est toujours en ligne et nous vous prions d’encourager vos amis
et votre famille à le visiter, à signer la pétition et à faire savoir à leur député ce qu’ils pensent
des compressions budgétaires supplémentaires. Nous allons aussi mettre régulièrement à jour
notre propre site Web en y affichant des nouvelles dès qu’elles seront disponibles.
Malheureusement, ce n’est pas la première fois que le NSTU est face à un
gouvernement qui refuse de prendre les engagements voulus à l’égard de l’éducation, et
ce n’est probablement pas la dernière. Nous avons l’avantage de l’expérience, ainsi que
la conviction que c’est un combat qui vaut la peine d’être mené et nous sommes prêts
à faire ce qu’il faut pour protéger l’enseignement public en Nouvelle-Écosse.
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