
Highlighting the many ways our members 
make a difference
For a third year, the NSTU has run a campaign to raise awareness of the significant 
work teachers and Community College members accomplish in schools and 
campuses across the province.

Through television ads and social media, parents and students in Nova Scotia 
were asked to nominate a NSTU member who has made noteworthy contributions 
to their school/campus community, and is/was a positive influence. Four hundred 
and one submissions were received and a total of 310 teachers were nominated. 
The responses were a pleasure to read, and outlined with heartfelt descriptions 
all the ways NSTU members have touched their lives, currently and years ago!

NSTU members were eligible to be nominated from schools in each of the 
regional school boards, the Atlantic Provinces Special Education Authority (APSEA), 
Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) schools, and the Community College 
campuses. Nine members were awarded certificates and $300 will be donated 
to the member’s school or campus for their breakfast program, food bank, or 
library. Everyone nominated, including some retired teachers, received letters of 
congratulation to ensure they were aware that someone had recognized them for 
their work, inside and outside the classroom. CTV Bell Media also produced four 
30-second vignettes to showcase the work of our members and these were well 
received by the public. 

Teachers and Community College members across the province contribute 
to their school and campus communities in many encouraging ways, and these 
thoughts and feelings were reverberated in the comments we received about the 
nominees. Each member of the NSTU volunteers their time to students, inside 
and outside the classroom, to make certain activities and school/campus events are 
available: lunch programs, breakfast clubs, coaching, band trips, camps, chaperones 
for dances, social justice groups, graduation committees, open gym nights, GSAs, 
activity groups, concerts, book clubs, drama, running clubs, dance clubs, fitness 
groups, and elementary art clubs, to name a few. Often the public does not realize 
these activities are not part of our job description. 

The adjectives used to describe teachers included: approachable, effective, 
outstanding, terrific, dedicated, fair, outgoing, energetic, compassionate, role 
model, and motivating. Some parents and students described their teachers as 
someone who: inspires us to love what we do; goes out of her way to help her 
students learn material; engages with students on a professional level as well as 
a personal level; she always puts her students first; he made me appreciate the 
world I live in; her lessons are very powerful; brings a calmness to her class that is 
infectious and cultivates an eagerness to learn; puts a smile to every student’s face; 
makes a difference because s/he cares; helped my child gain confidence; wants us 
to succeed; heart of gold.

You make every effort to give students opportunities they might not otherwise 
experience, despite the increased demands on their time in terms of data collection, 
information entries, and marking and preparation duties. You also take the time 
to make healthy connections with students to help them achieve on many levels, 
boost morale, and decrease behavioural issues. You buy lunches, clothing and 
footwear for your students, drive them to sporting events if necessary to ensure 
they can participate like others, fundraise for summer camps, etc. Many teachers 
live by the saying, “students don’t care how much you know, until they know how 
much you care”. 

Teachers and Community College members in this province are highly qualified 
for their positions and continue to participate in professional development 
opportunities for the duration of their careers, attending weekend and after school 
workshops, conferences, and institutes. Teachers persistently complete certificates, 
diplomas and degrees to remain current in their practices. Many possess more than 
one Master of Education degree in areas such as Curriculum Studies, Inclusion, 
Technology, Literacy, Counselling, Leadership, and Adult Education. Still others 
have completed research-based Doctorate degrees. 

Members of the NSTU do make a difference in the lives of students, with 
little fanfare, just compassion and an affinity to help others. Congratulations to 
all NSTU members and remember—you positively influence your students in 
many ways that impacts their lives for years to come! Thank you for all you do to 
support students on a daily basis.

Points saillants : nos membres font toute la 
différence de multiples manières
Pour la troisième année consécutive, le NSTU a mené une campagne pour sensibiliser 
le public au travail considérable accompli par les enseignants et les membres du Collège 
communautaire dans les écoles et les campus de l’ensemble de la province.

Par le biais d’annonces télévisées et des médias sociaux, les parents et les élèves de la 
Nouvelle-Écosse se sont vus demander de proposer un membre du NSTU qui a fait des 
contributions notables à la communauté de son école ou de son campus et qui a été une 
influence positive. Quatre cent une soumissions ont été reçues et 310 enseignants au 
total ont été proposés. Les réponses étaient un plaisir à lire et donnaient des descriptions 
chaleureuses des multiples façons dont les membres du NSTU ont touché leur vie, 
aujourd’hui et il y a bien longtemps!

Les membres du NSTU qui pouvaient être proposés étaient issus des écoles de tous les 
conseils scolaires régionaux, de la Commission de l’enseignement spécial des provinces 
de l’Atlantique (CESPA), des écoles du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) et des 
campus du Collège communautaire. Neuf membres se sont vus décerner des certificats 
et un don de 300 $ sera fait à l’école ou au campus du membre en vue du programme 
de petit déjeuner, de la banque alimentaire ou de la bibliothèque. Toutes les personnes 
proposées, y compris certains enseignants retraités, ont reçu une lettre de félicitations 
afin de leur faire savoir que quelqu’un avait rendu hommage à leur travail, au sein et en 
dehors de la classe. CTV Bell Media a également produit quatre vignettes de 30 secondes 
pour présenter le travail de nos membres et celles-ci ont été très appréciées du public.

Les enseignants et les membres du Collège communautaire partout dans la province 
contribuent à la communauté de leur école et de leur campus de nombreuses manières très 
encourageantes et ces réflexions et ces sentiments ont été reflétés dans les commentaires 
que nous avons reçus au sujet des personnes proposées. Tous les membres du NSTU 
offrent bénévolement leur temps aux élèves, au sein et en dehors de la classe, afin de 
mettre à leur disposition certaines activités et rencontres dans l’école ou le campus : 
programmes de déjeuner, clubs de petit déjeuner, entraînement sportif, tournées avec 
l’orchestre, camps, chaperons pour les soirées dansantes, groupes de justice sociale, 
comités de remise de diplôme, soirées portes ouvertes au gymnase, alliances gay-héréto, 
groupes d’activités, concerts, clubs de lecture, pièces de théâtre, clubs de course à pied, 
clubs de danse, clubs de santé, clubs artistiques au niveau élémentaire, pour n’en citer 
que quelques-unes. Souvent le public ne réalise pas que ces activités ne font pas partie 
de notre description de travail.

Les adjectifs utilisés pour décrire les enseignants ont été, entre autres, les suivants : 
accessible; efficace; remarquable; formidable; dévoué; juste; enthousiaste; énergique; 
compréhensif; modèle de comportement et stimulant. Certains parents et élèves ont 
décrit leur enseignant comme quelqu’un qui : nous motive à aimer ce que nous faisons; 
se donne du mal pour aider ses élèves à apprendre; s’engage auprès des élèves au niveau 
professionnel ainsi qu’au niveau personnel; met toujours ses élèves en premier; m’a fait 
apprécier le monde dans lequel je vis; offre des leçons très motivantes; crée un sentiment 
de calme dans la classe qui est contagieux et cultive le désir d’apprendre; met un sourire 
aux lèvres de chaque élève; fait toute la différence parce qu’il se soucie vraiment des élèves; 
a aidé mon enfant à prendre confiance en lui; veut que nous réussissions; a un cœur d’or.

Vous faites le maximum pour donner à vos élèves des chances dont ils ne bénéficieraient 
pas autrement, en dépit de votre emploi du temps de plus en plus chargé à cause de la 
collecte des données, de la saisie des informations et des responsabilités de notation et 
de préparation. Vous prenez également le temps d’établir des relations saines avec vos 
élèves pour les aider à réussir dans de nombreux domaines, leur remonter le moral et 
réduire les problèmes de comportement. Vous achetez des déjeuners, des vêtements et 
des chaussures pour vos élèves, vous les conduisez à des rencontres sportives au besoin 
afin qu’ils puissent y participer comme les autres, vous faites des collectes de fonds pour 
les camps d’été, etc. De nombreux enseignants vivent en accord avec l’adage « Les élèves 
ne se soucient guère de ce que vous savez jusqu’à ce qu’ils sachent combien vous vous 
souciez d’eux ». 

Les enseignants et les membres du Collège communautaire de cette province sont 
hautement qualifiés pour leur emploi et continuent à participer à des activités de 
perfectionnement professionnel durant toute leur carrière, en assistant à des ateliers, à 
des conférences et à des instituts, en fin de semaine et après la classe. Les enseignants 
étudient constamment pour obtenir des certificats et des diplômes et se tenir au courant 
des pratiques actuelles. Beaucoup d’entre eux possèdent plus d’un diplôme de maîtrise 
en éducation dans des domaines comme les études de programmation, l’inclusion, la 
technologie, la littératie, l’orientation, le leadership et l’éducation des adultes. D’autres 
encore ont achevé un diplôme de doctorat axé sur la recherche.

Les membres du NSTU font toute la différence dans la vie des élèves, sans fanfare, 
mais simplement par compassion et par désir d’aider les autres. Nos félicitations à tous 
les membres du NSTU et n’oubliez jamais que vous influencez positivement vos élèves 
de multiples manières et que cela a un impact sur leur vie pour de nombreuses années 
à venir! Merci pour tout ce que vous faites chaque jour pour soutenir vos élèves. 
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