
Education Week
This week, April 21-27, marks the annual provincial Education Week 

celebrations. Each year we celebrate the hard work and dedication of our 
teachers across the province and choose recipients from the Locals through 
submissions from others. It is a wonderful opportunity to showcase the 
talents and contributions of public school teachers to the school community. 

Teachers offer a unique perspective on a variety of programs and use 
innovative practices to engage learners in and outside of the classroom. 
Through Education Week the public is introduced to many aspects 
related to their child’s education. This year’s theme is “Teaching for a 
Sustainable Future”.

Teaching for a Sustainable Future allows every human being to 
acquire the knowledge, skills, attitudes and values necessary to shape a 
sustainable future. Learning for sustainable development means including 
key sustainable development issues into teaching and learning; for 
example, climate change, disaster risk reduction, biodiversity, poverty 
reduction, and sustainable consumption. It also requires participatory 
teaching and learning methods that motivate and empower learners to 
change their behaviour and take action for sustainable development. 
This supports career choices and ongoing responsible active citizenship. 
Teaching for a Sustainable Future consequently promotes competencies 
like critical thinking, imagining future scenarios and making decisions 
in a collaborative way. 

Nova Scotia’s Education Week is a collaborative endeavour of Nova 
Scotia’s public education partners—the Nova Scotia Teachers Union, Nova 
Scotia School Boards Association, Nova Scotia Department of Education, 
Nova Scotia Federation of Home & School Associations, la Fédération 
des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, and the Association of Nova 
Scotia Educational Administrators.

Comments made about the recipients include: consistent focus on 
preparing students for a future where the students are more productive, 
contributing citizens and ecologically-conscious consumers; helping 
students become active global citizens by gardening sustainably into 
the future; has fostered environmental responsibility and stewardship 
in our student body;  is a tireless supporter of environmentally-sound 
initiatives, extending numerous school-based activities into the broader 
community; provides students with multiple opportunities to become 
informed and empowered to make a positive difference in our environment; 
étant proactive et visionnaire, elle utilise des strategies pédagogiques 
gagnantes et a un souci continuel envers l’environnement; respect for 
the environment and her passion for sustainability inspire her students 
to emulate her values; and wants all students to adopt habits today to 
ensure a better, cleaner tomorrow!

Along with the official awards ceremony, which took place at École 
secondaire du Sommet in Halifax, schools and Locals organize events that 
tie into the theme and celebrate the work of teachers. The Shelburne Local 
has been honouring teachers in their Local through an event for years. 
Please join me in congratulating all of this year’s recipients. Well done!

In closing, I want to congratulate the Lunenburg County Local for 
continuing with the practice of displaying students’ work at the shopping 
mall in celebration of Education Week. Many hours of preparation go 
into this event, along with many volunteer hours spent at the display 
area answering questions from the public. Thank you.

La Semaine de l’éducation
Cette semaine, du 21 au 27 avril, nous célébrons la Semaine de l’éducation, 

comme nous le faisons chaque année dans cette province. Chaque année, nous 
rendons hommage au travail acharné et au dévouement de nos enseignants 
partout dans la province en sélectionnant des lauréats au sein des sections 
locales par le biais de propositions faites par d’autres. C’est une merveilleuse 
occasion de démontrer les talents des enseignants des écoles publiques et leurs 
contributions à la communauté scolaire.

Les enseignants fournissent une perspective unique sur tout un éventail de 
programmes et font appel à des pratiques innovatrices pour motiver les apprenants 
au sein et en dehors de la classe. La Semaine de l’éducation permet de faire 
connaître au public de nombreux aspects relatifs à l’éducation de leurs enfants. 
Le thème de cette année s’intitule « L’enseignement pour un avenir durable ».

L’enseignement pour un avenir durable permet à chaque être humain 
d’acquérir les connaissances, les compétences, les attitudes et les valeurs nécessaires 
pour créer un avenir viable. L’apprentissage en vue du développement durable 
consiste à intégrer des enjeux clés du développement durable dans l’enseignement 
et l’apprentissage; par exemple, le changement climatique, la prévention des 
risques de catastrophes naturelles, la biodiversité, la réduction de la pauvreté 
et la consommation viable. Il exige également des méthodes d’enseignement 
et d’apprentissage participatifs qui motivent les apprenants à modifier leur 
comportement et à passer à l’action en faveur du développement durable en leur 
donnant les moyens de le faire. Cela influe sur les choix de carrière et encourage 
la participation active et responsable des citoyens. L’enseignement pour un avenir 
durable met par conséquent en valeur des compétences comme la réflexion 
critique, l’imagination de scénarios futurs et la prise de décisions collaborative.

La Semaine de l’éducation de la Nouvelle-Écosse est organisée en collaboration 
avec les partenaires du système d’enseignement public de la Nouvelle-Écosse – le 
Nova Scotia Teachers Union, l’Association des conseils scolaires de la Nouvelle-
Écosse, le ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, la Fédération des 
associations foyer-école de la Nouvelle-Écosse, la Fédération des parents 
acadiens de la Nouvelle-Écosse et l’Association des administrateurs scolaires 
de la Nouvelle-Écosse.

Les commentaires faits au sujet des lauréats sont les suivants : elle s’efforce 
constamment de préparer les élèves en vue d’un avenir où ils seront des citoyens 
plus engagés et plus productifs et des consommateurs sensibles à l’écologie; il 
aide les élèves à devenir des citoyens du monde actifs en faisant du jardinage 
viable pour l’avenir; elle encourage la responsabilité environnementale et la 
gérance de l’environnement chez nos élèves; il apporte inlassablement son 
soutien à des initiatives respectueuses de l’environnement, en élargissant de 
nombreuses activités scolaires à l’ensemble de la communauté; elle fournit aux 
élèves de multiples occasions de s’informer et leur donne les moyens d’apporter 
des changements positifs à notre environnement; étant proactive et visionnaire, 
elle utilise des stratégies pédagogiques gagnantes et a un souci continuel envers 
l’environnement; son respect de l’environnement et sa passion en faveur de 
la viabilité inspirent ses élèves à imiter ses valeurs; elle veut que tous ses élèves 
adoptent aujourd’hui des habitudes permettant d’assurer des lendemains 
meilleurs et plus écologiques!

En plus de la cérémonie officielle de remise des prix, qui a eu lieu à l’École 
secondaire du Sommet à Halifax, les écoles et les sections locales organisent des 
activités qui sont liées à ce thème et rendent hommage au travail des enseignants. 
La section locale de Shelburne organise depuis plusieurs années une activité 
rendant hommage à ses enseignants. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter 
tous les lauréats de cette année. Bravo!

En conclusion, je voudrais féliciter la section locale du Comté de Lunenburg de 
maintenir la tradition d’exposer les travaux des élèves dans le centre commercial, 
en l’honneur de la Semaine de l’éducation. De nombreuses heures de préparation 
sont consacrées à cet événement, et des bénévoles passent beaucoup de temps 
sur le lieu de l’exposition pour répondre aux questions du public. Merci.
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