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Bienvenue!
Bienvenue au Nova Scotia Teachers Union, qui est le 

plus important syndicat d’enseignants au Canada 
atlantique et votre organisation professionnelle. En tant 
que membre du NSTU, vous joignez votre voix à une orga-
nisation riche de 10 647 membres représentant à la fois 
les écoles publiques et le Collège communautaire.

L’énoncé de mission du NSTU décrit notre rôle : « En 
tant que porte-parole unifié pour la défense et le sou-
tien de tous ses membres, le NSTU assure la promotion 
et l’avancement de la profession enseignante et de la 
qualité de l’éducation ». Une partie de notre mandat 
consiste à fournir à nos membres des possibilités de 
perfectionnement professionnel, à protéger les droits qui 
sont négociés dans nos conventions collectives au niveau 
provincial et régional et à offrir un soutien en vue d’assu-
rer le bien-être de nos membres.

Il est facile de contacter le NSTU par le biais du ou 
des représentants du NSTU dans votre école ou votre 
campus. Vous pouvez également contacter d’autres ser-
vices de soutien du NSTU par téléphone, télécopieur ou 
courriel. Cette brochure est destinée à présenter certains 
des programmes et des services offerts par notre syndicat 
pour améliorer votre vie professionnelle et personnelle. 
Elle sert également de guide pour vous aider à détermi-
ner les personnes à contacter.

N’hésitez pas à vous prévaloir des services qui vous 
sont offerts. En tant que mem-
bre du NSTU, tenez-vous bien au 
courant, participez dans la mesure 
de vos possibilités et engagez-vous 
au sein de votre syndicat. Grâce 
à votre engagement et à votre 
participation, nous demeurerons 
une force solide et unie. Le NSTU, 
c’est vous!

Présidente du NSTU 
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NUMÉROS IMPORTANTS
Nova Scotia Teachers Union
Téléphone 902-477-5621

Numéro sans frais 1-800-565-6788

Télécopieur 902-477-3517

Courriel nstu@nstu.ca

Vous trouverez les autres adresses de courriel  
du NSTU sur notre site Web : http://www.nstu.ca

Teachers Plus Credit Union
Téléphone 902-477-5664

Numéro sans frais 1-800-565-3103

Courriel info@teachersplus.ca

Site Web www.teachersplus.ca

Adresse 36 Brookshire Court

 Bedford, N-É B4A 4E9

Compagnie d’assurances Johnson Inc.
Téléphone 453-9543

Numéro sans frai 1-800-453-9543

Télécopieur 902-455-8229

Courriel halifax@johnson.ca

Site Web www.johnson.ca

Ma section locale est  _________________________________  
Le président de ma section locale est  ____________________  
Mon représentant syndical du NSTU peut être contacté au 

___________________________________________________
___________________________________________________

NOTEZ BIEN
Si vous avez des questions ou des préoccupations, appe-

lez le président de votre section locale ou le bureau central. 
Vous trouverez une liste des présidents de section locale et de 
leurs coordonnées dans l’Agenda des membres.
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Aide-mémoire pour les 
nouveaux membres
Au début de l’année 
___ Prenez contact avec votre représentant du NSTU ou bien le prési-

dent de votre section locale

___ Activez votre compte de courriel électronique web gratuit du NSTU 
en ligne au www.nstu.ca ou contactez le bureau central du NSTU par 
courriel au web accounts@nstu.ca ou téléphonez 1-800-565-6788.

___ Avant le 15 octobre, remplissez et soumettez tous vos formulaires 
d’assurance à la compagnie d’assurance Johnson Inc.

___ Si vous êtes un enseignant M-12, inscrivez-vous aux journées péda-
gogiques d’octobre avant la date limite

___ Remplissez le formulaire du registre des membres et remettez-le à 
votre représentant syndical d’école avant la date limite

___ Renseignez-vous sur les activités syndicales et participez-y activement

___ Si vous êtes membre du Collège communautaire, faites votre 
demande d’inscription à la Conférence du personnel enseignant et 
du personnel de soutien professionnel avant la date limite

___ Si vous êtes un enseignant M-12, créez un dossier destiné à l’usage 
des enseignants suppléants. Consultez le Manuel destiné aux 
enseignants en début de carrière pour y trouver des suggestions

Tout au long de l’année 
Vérifiez auprès de votre représentant du NSTU ou du président de votre 
section locale pour savoir si les programmes suivants sont offerts dans 
votre section locale :

Programmes et structures de soutien pour les nouveaux 
membres du NSTU
___ Soutien offert par le personnel cadre

___ Programme d’initiation des enseignants (PIE)

___ Comités locaux des nouveaux membres

___ Manuel destiné aux enseignants en début de corrière

___ Sessions sur les avantages accordés aux membres

___ Programme de stages John Huntley

___ Soirée de bienvenue pour les nouveaux membres (au niveau local)

___ Institut de leadership au mois d’août 

___ Liste de contrôle des représentants du NSTU pour les nouveaux 
membres 

___ Guide du NSTU destinée aux nouveaux membres

___ Trousse destinée aux nouveaux membres

___ Bibliographie pour les nouveaux membres (en ligne)
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Programmes & services
Soutien au perfectionnement professionnel
Le NSTU propose un certain nombre de 
programmes et d’initiatives destinées à soutenir 
votre perfectionnement professionnel.

Services aux membres
Le personnel des Services aux membres peut vous fournir des 
renseignements sur les droits et les avantages contractuels, les 
régimes de pensions et d’assurance.

Services de counselling du NSTU
Du counselling à court terme et de haute qualité est offert 
gratuitement aux membres. Pour obtenir des renseignements 
détaillés, appelez le 1-800-565-6788 ou le 477-5621 (appel local).

Programme d’intervention précoce
Le Programme d’intervention précoce destiné aux enseignants 
et enseignantes est une initiative bénévole qui s’adresse à tous 
les membres du NSTU blessés ou malades et recherchant du 
soutien ou de l’aide pour gérer leur état de santé, retourner au 
travail ou déposer une demande de prestations d’invalidité. 
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour parler 
à un ergothérapeute, veuillez composer le numéro sans frais 
1-800-565-6788 ou le numéro local 477-5621. Vous pouvez 
également envoyer un courriel à l’adresse eip@nstu.ca.

Teachers Plus Credit Union
Le Teachers Plus Credit Union est un établissement 
financier multiservices qui vous appartient, à vous et à 
vos collègues – les enseignants de la Nouvelle-Écosse 
et leur famille. Nous offrons les mêmes services que les 

banques et les autres caisses populaires, mais nos services sont 
spécialement adaptés aux enseignants. Grâce à cela, nous som-
mes en mesure de mieux répondre  à vos besoins. Vous pouvez 
avoir accès à votre compte par le biais de plus 60 GAB situés dans 
toute la province (plus que tout autre établissement financier), 
ainsi que dans n’importe quelle caisse populaire du Canada Atlan-
tique ou par l’intermédiaire des services bancaires en ligne ou par 
téléphone. Visitez notre site Web www.teachersplus.ca pour en 
savoir plus sur nos hypothèques, nos investissements, nos comp-
tes de chèques et d’épargne, nos taux d’intérêt avantageux, et 
bien d’autres produits. Si vous avez des questions, appelez-nous 
au 1-800-565-3103, envoyez-nous un courriel à info@teachers-
plus.ca ou venez vous voir à 36, Brookshire Court à Bedford.
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Compagnie d’assurance Johnson Inc.
Un régime d’assurances très complet est offert à tous les 
enseignants à contrat permanent, probatoire et à contrat d’une 
durée déterminée. Pour obtenir davantage de renseignements, 
appelez le 1-800-453-9543 ou bien le 453-9543 (appel local).

Documents utiles du NSTU
•	 Guide	du	NSTU
•	 Avantages	offerts	aux	membres
•	 Community College Benefits of Membership Booklet 

(uniquement en anglais)
•	 Guide	des	enseignants	à	l’assurance-emploi
•	 Guide	des	enseignants	sur	les	congés	parentaux	et	les	

congés de maternité 
•	 Brochure	destinée	aux	enseignants	suppléants
•	 Brochure	destinée	aux	enseignants	à	contrat	d’une	

durée déterminée
•	 Régime	de	pensions	et	conseils	pour	la	retraite
•	 Loi	sur	l’hygiène	et	la	sécurité	du	travail
•	 Manuel	destiné	aux	enseignants	en	début	de	carrière

•	 Régime	de	pensions	des	enseignants	et	conseils	pour	la	
retraite

Vous pouvez téléchargez les documents ci-dessus à partir de notre site Web 
ou les commander gratuitement auprès du bureau central du NSTU.

Pour activer votre compte gratuit de courriel web,contactez le bureau central: 
nstu@nstu.ca ou par téléphone au 1-800-565-6788. Veuillez inclure votre 
nom, prénom et deuxième prénom: votre numéro professionnel, votre école, 
et votre section locale.

Participez
Vous avez un rôle important à jouer au sein de votre organisa-
tion professionnelle. Il n’est jamais trop tôt, ni trop tard, pour 
participer au travail du syndicat des enseignants de la Nouvel-
le-Écosse. Vous pouvez participer dans de nombreux domai-
nes et, contrairement à certaines rumeurs, on ne s’attend pas à 
ce que vous sacrifiez tous vos samedis! Que vous vous intéres-
siez aux programmes d’études, aux négociations collectives, 
au perfectionnement professionnel ou à la santé et à l’hygiène 
professionnelles, vous trouverez toujours un domaine dans 
lequel participer. En prime, cela vous aidera considérablement 
dans la poursuite de votre carrière d’enseignant. Prenez le 
temps d’apprendre à connaître le NSTU!
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CADRES SUPÉRIEURS

PROGRAMME D’INTERVENTION PRÉCOCE

Directrice générale – Joan Ling, Directeur général adjoint – Bruce Kelloway, 
Perfectionnement professionnel – Betty-Jean Aucoin, Programme de diffusion externe et 
d’équité – Gérard Cormier

Services aux membres:  Allan MacLean, Grant MacLean, Jack MacLeod, Janine Kerr

Services aux membres – Kyle Marryatt, Initiatives professionnelles 
– Debbie McIsaac, Technologie et Communication – Simon Wilkin

Coordinatrice de cas
Leticia Richer

Coordinatrice de cas
Maya Fallows
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CADRES DE SERVICES PROFESSIONNELS

Coordonatrice des relations publiques Angela Murray; Directrice 
administrative Maureen Smith; et agent financier Melanie Waye

Superviseur des services de counselling Fran Reddy-Chisholm; 
Conseiller Peter Mullally

PERSONNEL DE SOUTIEN DU NSTU

Gauche à droite : Khrista Jeffrey, Audrey Cuvilier, Lillian Pottie, Marcia Hirtle, Lise 
Meunier, Bev Quillan, Lisa Farmer, Emily Denty, Kate Ingram and Michelle Myers.
Absents : Darcell Cromwell, Gail Doucette, Paul Hamer, Erin Keefe, Robert Laushway, 
Sonia Matheson, Deb Savoie, and Hilton Smith.



Guide  
du NSTU 
destiné aux 
nouveaux 
membres

10

Services du NSTU
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires du bureau 
central dans les domaines suivants, veuillez appeler la personne ou 
le service indiqué ci-dessous. À Halifax, appelez le 477-5621 ou le 
numéro sans frais 1-800-565-NSTU (6788) ou envoyez un courriel à 
nstu@nstu.ca.

Administration générale ......................................................... J. Ling
Affaires publiques / Relations publiques .............................S. Wilkin
AGA du Conseil ............................................................. B. Kelloway
Assistance internationale ......................................................... J. Ling
Associations professionnelles .......................................... B-J. Aucoin
Assurance-emploi
  Appels : ............................................................J. MacLeod
  Renseignements : .............................................J. MacLeod
Assurances ......................................................................A. MacLean
Ateliers de PP ...................................... Services du perfectionnement
Aviso ..................................................................................S. Wilkin
Bourses de perfectionnement professionnel  (NSTU) ..... B-J. Aucoin
Cas professionnels (Discipline) ....................................... B. Kelloway
Certification ........................................................................... J. Kerr
Collège communautaire ................................................ G. MacLean
Comité provincial de DP ................................................ B-J. Aucoin
Comités locaux de DP .................................................... B-J. Aucoin
Comptabilité ......................................................................M. Myers
Conférence CONTACT .................................................G. Cormier
Contrat de la CESPA .........................................................S. Wilkin
Conventions professionnelles........................... Services aux membres
Developing Successful Schools 
 (Institut de développement des écoles) ............ B-J. Aucoin
Discipline ....................................................................... B. Kelloway
DPIP .................................................................................. L. Richer
Élections des membres du Comité exécutif provincial..... B. Kelloway
Enseignants retraités ....................................................... B. Kelloway
Équité .............................................................................G. Cormier
Étudiants en éducation ................................................... B-J. Aucoin
Fédération canadienne des enseignants ................................... J. Ling
Finances ................................................................................. J. Ling
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Fonds d’assistance au développement 
 des programmes (FADP) ..................................G. Cormier
Formation au leadership ................................................. B-J. Aucoin
Griefs .............................................................. Services aux membres
Guide du NSTU ..............................................................A. Cuvilier
Initiatives destinées aux nouveaux membres ....................G. Cormier
Immobilier .........................................................................M. Smith
LPRPDE (PIPEDA) ........................................................J. MacLeod
Multiculturalisme ............................................................G. Cormier
Négociations .................................................................. B. Kelloway
Occupational Health & Safety Act 
 (Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail) .........D. McIsaac
Pensions .........................................................................A. MacLean
Programme d’aide aux employés .....................................A. MacLean
Programme de cours abrégés d’été .................................. B-J. Aucoin
Programme d’incitation à la retraite anticipée ................. K. Marryatt
Programmes d’études .......................................................D. McIsaac
Projet Outremer ..............................................................G. Cormier
Programme de congés autofinancés .................................J. MacLeod
Registre des membres ....................................... B. Quillan/S. Wilkin
Représentant(e)s du NSTU .............................................G. Cormier
Résolutions (assemblée générale) .....................................D. McIsaac
Sections locales (communications générales) ........................... J. Ling
Semaine de l’Éducation .....................................................A. Murray
Services de counselling ........................................F. Reddy Chisholm
Services de promotion .......................................................A. Murray
Sheonoroil .......................................................................... G. Cormier
Technologies éducatives ......................................................S. Wilkin
The Teacher ........................................................................A. Murray
Courriel Web et site Web ................................. S. Wilkin/B. Quillan
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Structure organisationnelle

Associations
professionnelles
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Détails de la structure 
I Comité exécutif provincial 

Le Comité exécutif provincial est composé d’enseignants 
des écoles et de membres du personnel enseignant 
et du personnel de soutien professionnel du collège 
communautaire qui sont élus dans l’ensemble de la 
province pour représenter les membres du NSTU. Le 
comité se réunit tous les mois et dirige les affaires du 
syndicat entre les AGA du Conseil. Vous trouverez la liste 
des membres du Comité exécutif provincial dans l’agenda 
des membres.

II Comité exécutif de la section locale
Ce comité exécutif est composé de membres élus au sein 
de la section locale. Le Comité exécutif de la section locale 
est un comité du Comité exécutif provincial et dirige les 
affaires de la section locale.

III Représentants du NSTU
Chaque école ou campus a un ou plusieurs représentants 
syndicaux. Les représentants assurent une liaison 
essentielle entre l’organe provincial, la section locale et les 
membres individuels.

IV Conseil des représentants régionaux (CRR)
Le CRR représente l’unité de négociations et traite 
directement avec le conseil scolaire dans le système 
des écoles publiques. La section locale du collège 
communautaire et le CSANE n’ont pas de CRR.

Vous pouvez obtenir une liste des membres du Comité exécutif de 
la section locale et des représentants d’école et de campus auprès du 
président de votre section locale.

Sans votre soutien et  
votre participation, il 
n’y a pas de syndicat.

Engagez-vous!
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NOTES
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NOTES





Nova Scotia Teachers Union
3106 chemin Joseph Howe

Halifax, Nouvelle-Écosse  B3L 4L7
www.nstu.ca

Nous vous invitons à commenter ce document.
Sans frais : 1-800-565-6788   Courriel :  nstu@nstu.ca

© NSTU, octobre, 2014
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