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At previous Councils I have commented on my concerns about where our society 
is headed.  The events of the past year have added greatly to those concerns.  I don’t 
have to convince any of you of the utmost importance of a good education system 
to ensure future prosperity, our well-being and meaningful lives for the citizens 
of this province. Yet, we have a government that seems to find money to prop up 
businesses whenever it is needed. Let me add quickly that I believe governments 
have a role in stimulating economic growth, but what I don’t understand is how 
taking money from education to do this, is in anyone’s best long-term interest.  

Government spending is a matter of priorities.  If it is a priority – there is always 
money. Is the priority giving 260 million dollars to a large, profitable company, 
or is the priority providing needed supports to help all kids develop to their full 
potential?  Is the priority giving multi-million dollar bailouts to failing businesses 
owned by huge corporations, or providing that same money to help families learn 
new skills to adapt to new employment opportunities?  Is the priority buying land 
for conservation or is the priority providing a rich selection of options to meet the 
diverse needs of all our students?  

If I were forced to find just one word to describe the events of the past year, 
it would be ‘frustration’. Frustration because, despite our best efforts to try to 
convince our Nova Scotia Government that their accelerated pace to balance the 
provincial budget by 2014 is wrong and causing irreparable harm to our successful 
education system, they have not listened.  It is obvious that they have bought into 
the myth that fewer students cost less.  Every educator knows this is not true. To 
justify cutting over 65 million dollars from school board budgets, they trot out 
the misleading X graph: the one that shows the number of students going down 
while the number of educators has risen.  It is somewhat ironic that a former 
Deputy Minister of Education used that same graph to brag that government was 
investing new money in education. The rising line meant that we were adding 
more services such as guidance, psychologist, speech-language pathologist, O2 
teachers, mentors, coaches, and so on.  Now, the current government uses the 
same graph to say we are spending too much on education. No wonder the public 
is confused.  And no wonder that educators are disappointed and angry.  My great 
fear is that there will be an erosion of the public’s confidence in our schools as we 
absorb these cuts. You cannot build a just and democratic society without public 
confidence in and support for education. Democracies only exist and flourish in 
countries with an educated population.

Unfortunately, in education, the real impact of all the cuts will only be felt in 
the long term.  

Our Minister of Education should be defending our successes and defending 
her portfolio against these cuts, but she is actually trashing the system she should 
be supporting.  Her constant references to poor test scores (which in itself is both 
inaccurate and misleading), her references to unqualified math teachers (another 
fallacy), and her statements that “we have been spending more money and it is 
not working” – are undermining public confidence.  They are hurtful to educators 
and hurtful to students who must wonder if they are getting the good education 
they deserve. 

One has to question how negative comments about education are helping 
to encourage businesses to come to Nova Scotia. Our Minister is making these 
comments to justify her cuts.  She talks about creating efficiencies.  However, Sir 
Ken Robinson reminds us that what we do in the name of efficiency often works 
counter to what creates success – it stifles what we do and how we do it.  It causes 
us to focus on accountability through testing, data collection and reporting, when 
we should be focused on what we can do to excite learning.

The real problem with all this testing, other than the colossal waste of time 
and money, is the use made of the test results by groups out to destroy public 
education who use the results to rank schools.  If you have ever studied stats, you 
know that when you can’t find a statistical difference between two things, you can 
always rank to make one look better than another.  Even miniscule differences 
put one above the other.  

The role of OUR Union is to assist you, as educators, to do your jobs effectively.  
The NSTU does that in two ways – by protecting your economic welfare interest 
and by assisting with your professional growth.  We also make numerous presenta-
tions to government to try to influence education decision-making.  The Union 
is a diverse and complex organization and one of the best teacher organizations 
in Canada. 2We can beat ourselves up over the fact that we have not been able 
to stop the carnage as we watch this government reduce 
positions, but we should realize that we haven’t made it 
easy for them and we now have a public awareness that 
this can’t go on next year.  

While the year ahead will be a challenging one, with member 
support and unity, we will gain the public support to stop the 
devastation that is happening to our great educational system.

Remarques destinées à l’AGA
Lors des précédentes AGA, j’ai parlé de mes préoccupations au sujet de la direction 

que prenait notre société. Les événements de l’année écoulée ont beaucoup ajouté à ces 
préoccupations. Je n’ai besoin de convaincre aucun d’entre vous de l’extrême importance 
d’un bon système d’éducation pour assurer la prospérité future, le bien-être et une vie 
enrichissante pour les citoyens de cette province. Pourtant, nous avons un gouverne-
ment qui semble toujours trouver de l’argent pour renflouer les entreprises quand c’est 
nécessaire. Permettez-moi d’ajouter immédiatement que je pense que les gouvernements 
ont un rôle à jouer pour stimuler la croissance économique, mais je ne comprends pas 
comment le fait de retirer de l’argent à l’éducation pour le faire pourrait être dans l’intérêt 
à long terme de chacun.

Les dépenses publiques sont une affaire de priorité. Si une chose a priorité – il y a 
toujours de l’argent. La priorité est-elle de donner 260 millions de dollars à une grande 
entreprise lucrative ou la priorité est-elle de fournir les soutiens nécessaires pour aider 
tous les enfants à réaliser leur plein potentiel? La priorité est-elle de renflouer de plusieurs 
millions de dollars des entreprises en difficulté appartenant à d’énormes sociétés ou de 
fournir cet argent à des familles pour leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences 
en vue de s’adapter aux nouvelles perspectives d’envoi? La priorité est-elle d’acheter des 
terres pour la conservation ou la priorité est-elle de fournir une riche sélection d’options 
pour répondre aux besoins divers de tous nos élèves ?

Si je devais trouver un seul mot pour décrire les événements de l’année écoulée, je 
choisirais le mot « frustration ». Frustration car, en dépit de tous nos efforts pour tenter de 
convaincre le gouvernement de la Nouvelle-Écosse que le rythme accéléré qu’il a adopté 
en vue d’équilibrer le budget provincial d’ici à 2014 est une erreur et cause un préjudice 
irréparable à notre excellent système d’enseignement, il ne nous a pas écoutés. Il est évident 
qu’il a cru au mythe selon lequel moins d’élèves coûtent moins d’argent. Tous les éducateurs 
savent que ce n’est pas le cas. Pour justifier une réduction de plus de 65 millions de dollars 
des budgets des conseils scolaires, le gouvernement met en avant le graphique X : celui qui 
montre que le nombre d’élèves est en baisse alors que le nombre d’éducateurs est en hausse. 
Il est quelque peu ironique qu’un ancien sous-ministre de l’Éducation ait utilisé ce même 
graphique pour se vanter du fait que le gouvernement investissait de l’argent nouveau dans 
l’éducation. La courbe ascendante signifiait que nous ajoutions davantage de services comme 
des conseillers d’orientation, des psychologues, des orthophonistes, des enseignants O2, 
des mentors, des moniteurs et ainsi de suite. Aujourd’hui, le gouvernement actuel utilise 
ce même graphique pour dire que nous dépensons trop pour l’éducation. Il ne faut pas 
s’étonner que le public soit perplexe. Et il ne faut pas s’étonner que les éducateurs soient 
déçus et en colère. Ma pire crainte est d’observer une érosion de la confiance du public 
dans nos écoles tandis que nous tentons d’absorber ces réductions budgétaires. Vous ne 
pouvez pas construire une société juste et démocratique sans la confiance et l’appui du 
public à l’égard de l’éducation. Les démocraties existent et prospèrent uniquement dans 
les pays qui ont une population instruite.

Malheureusement, en éducation, l’impact réel de toutes les réductions budgétaires se 
feront sentir uniquement à long terme.

Notre ministre de l’Éducation devrait protéger nos réussites et défendre son portefeuille 
contre ces coupures budgétaires mais elle saccage en fait le système qu’elle devrait sou-
tenir. Ses allusions constantes à des résultats médiocres aux tests (qui sont en soi à la fois 
inexactes et trompeuses), ses allusions à des enseignants de mathématiques non qualifiés 
(autre tromperie) et ses déclarations selon lesquelles « nous avons dépensé plus d’argent et 
cela ne sert à rien » – ces commentaires ébranlent la confiance du public. Ils sont blessants 
pour les éducateurs et blessants pour les élèves qui doivent se demander s’ils reçoivent 
l’enseignement de qualité qu’il mérite.

On ne peut pas s’empêcher de se demander comment des commentaires négatifs au 
sujet de l’éducation peuvent encourager les entreprises à s’installer en Nouvelle-Écosse. 
Notre ministre fait ces commentaires pour justifier ses compressions budgétaires. Elle 
parle de réaliser des économies. Toutefois, Sir Ken Robinson nous rappelle que ce que 
nous faisons au nom du rendement va souvent à l’encontre de ce qui engendre la réussite 
– cela asphyxie ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons. Cela nous oblige 
à mettre l’accent sur la reddition de comptes par le biais de tests, de collectes de données 
et de rapports scolaires, alors que nous devrions mettre l’accent sur ce que nous pouvons 
faire pour stimuler l’apprentissage.

Le réel problème avec tous ces tests, mis à part la perte colossale de temps et d’argent, 
est l’utilisation qui est faite de leurs résultats par des groupes qui sont déterminés à détruire 
l’enseignement public et qui utilisent ces résultats pour classer les écoles. Si vous avez déjà 
étudié les statistiques, vous savez que quand vous ne pouvez pas trouver de différence statis-
tique entre deux éléments, vous pouvez toujours les classer pour que l’un paraisse meilleur 
que l’autre. Même de minuscules différences peuvent placer l’un au-dessus de l’autre.

Le rôle de NOTRE syndicat est de vous aider, en tant qu’éducateurs, à faire votre travail 
plus efficacement. Le NSTU fait cela de deux manières – en protégeant vos intérêts en 
matière de bien-être économique et en favorisant votre épanouissement professionnel. Nous 
faisons également de nombreuses présentations au gouvernement pour tenter d’influencer 
les prises de décision en éducation. Notre syndicat est une organisation diverse et com-
plexe et c’est l’une des meilleures organisations d’enseignants au Canada. Nous pouvons 
nous reprocher de n’avoir pas été en mesure d’arrêter le carnage lorsque nous voyons le 
gouvernement réduire des postes, mais nous devrions prendre conscience du fait que nous 
ne leur avons pas rendu la tâche facile et que nous avons maintenant sensibilisé le public 
à l’idée que cela ne pouvait pas se poursuivre l’an prochain. 

Bien que l’année qui s’en vient s’annonce difficile, grâce au soutien et à l’unité de nos 
membres, nous gagnerons le soutien du public pour faire cesser la dévastation qui détruit 
notre fantastique système d’enseignement.
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