
As a child, Cherie watched her mother lead 

the fight for fair and equitable pay for 

female workers. It left an impression. 

When she started her career as a teacher 

29 years ago, it didn't take long for her to 

seek out ways to get involved in advocating 

for her coworkers and public education. 

For over two decades, Cherie has given her 

voice to the concerns of her colleagues and 

students as a school rep, local executive 

member, member of Regional 

Representative Council, Annual Council 

delegate, and Provincial Executive 

member. 

She is committed to using her skills in 

problem solving and relationship building 

 to advance the teaching profession and 

hold government accountable for 

maintaining quality public education. 

Cherie has a vision for an NSTU that is 

proactive in fighting for the public 

education system that Nova Scotia 

deserves, and which respects and reflects 

the knowledge and expertise of our 

teachers. 

RELEVONS-NOUS!                      LET'S RISE AGAIN              
Enfant, Cherie a regardé sa mère mener la lutte 

pour un salaire juste et équitable pour les 

travailleuses. Quand elle a commencé sa 

carrière en tant qu'enseignante il y a 29 ans, elle

n'a pas tardé à trouver des façons de s'impliquer 

dans la défense de ses collègues et dans 

l'éducation publique. 

Pendant plus de deux décennies, Cherie a donné 

sa voix aux préoccupations de ses collègues et 

étudiants en tant que Représentante de l'école, 

membre de l'Exécutif locale, membre du Conseil 

des représentants régionaux, déléguée du 

Conseil annuel et membre de l'exécutif 

provincial. 

Elle s'est engagée à utiliser ses compétences 

dans la résolution de problèmes et 

l'établissement de relations pour faire 

progresser la profession enseignante et tenir le 

gouvernement responsable de maintenir une 

éducation publique de qualité. 

Cherie a une vision pour un NSTU qui est 

proactif dans la lutte pour le système 

d'éducation publique que la Nouvelle-Écosse 

mérite, et qui respecte et reflète les 

connaissances et l'expertise de nos enseignants. 
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"Throughout these very difficult years, Cherie’s passion for the advancement of teachers’ rights
has been a calming force within the NSTU. At times of division and upheaval, Cherie’s dedication
to public educators has remained collegial and, above all, professional."  - Lori MacKinnon
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