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It’s time to remember, reconnect and 
recharge
Normally, as another school year draws to a close, we take this opportunity to 
reflect on and summarize the events of the past 12 months.

But for my final President’s message I don’t want to look back, instead, I want 
to look forward.

First, let me begin by congratulating the candidates who took part in the 
NSTU presidential election. All candidates ran engaging and positive campaigns 
and it was my pleasure to share a stage with them at the numerous forums held 
around the province.

No doubt the NSTU has faced some unprecedented challenges in recent years, 
but I take a great deal of solace in knowing that, as a result, our membership 
is more engaged than ever. As an organization we are fortunate to have many 
strong voices for public education, and it is clear to me that many newly engaged 
members are poised to take on leadership roles in the coming months.

Some of these emerging leaders were recently elected as new members of the 
Provincial Executive, and I am confident they will add a new, fresh and valuable 
perspective to the decision making process.

Similarly, I am absolutely certain that Paul Wozney will do an outstanding 
job as president, and I am looking forward to providing him with all the support 
and guidance I can as he transitions into his new role.

Having worked with Paul over the years, I can attest to his energy and passion for 
our public education system. He will be a strong ambassador for our membership 
and their students as we move into a new era at the NSTU.

Keeping with a forward looking theme, there are some key events on the 
horizon for NSTU members, which we must approach in a collective manner.

First and foremost we must be vigilant to ensure the recommendations of 
the Commission on Inclusive Education are fully implemented. Already there 
appears to be some hesitation on the part of government to adopt the report in 
its entirety. Ensuring proper support for students with special needs is crucial to 
the future of our education system. We must work together in the best interests 
of our students.

It is also imperative we collaborate to rebuild our collegial model and restore 
the rights of our administrators in the wake of Bill 72. Obviously, removing 
principals and vice principals from our union was not our choice and the new 
association was imposed on us through legislation. However, much remains 
unclear about how this association will operate, and so as a union, we must do 
whatever is necessary to ensure this new entity meets the needs of administrators. 
Principals and vice-principals have long been an extremely valuable part of 
our union and, despite what government try to make us believe, nothing has 
happened to change this. They are our instructional leaders and we cannot let 
the government divide us.

Finally, the past few years have been turbulent times for the NSTU and it 
has often seemed as though we were under a constant barrage of legislation 
and government rhetoric. While I have been amazed at the resilience members 
have displayed under this constant pressure, it has also taken a toll. In order 
to recalibrate and prepare for all that lies ahead, as an organization we need to 
refocus, refresh and rebuild our relationships both internally and externally. This 
is a priority for our provincial executive and I hope individual members will also 
take some time to regroup personally and professionally.

I would also like to take this opportunity to wish our retiring members all the 
best. As you reflect on your career, please do not focus on the political struggles 
we have faced together over the past several years. Instead focus on the thousands 
of lives you have influenced and remember that the impact you have had on them 
is far reaching. You may have taught them for a day, a month, a 
year or longer, but the time and influence you had on any 
one of those days has changed the life of each student in 
ways you may never know. Now you have the opportunity 
to enjoy life at your leisure doing whatever it is you choose 
to do. Good luck in your future endeavours.

Before I wrap up my final column as president, I want 
to say what a tremendous honour it 
has been to serve as your president 
over the past two years. I have been 
humbled by the professionalism 
each of you display on a daily basis 
and the commitment you have 
for your students. You have been, 
and will remain, my inspiration.

Have a great summer and I look forward 
to re-joining you in the classroom!

Liette

Le moment est venu de nous souvenir, de nous 
reconnecter et de recharger nos batteries
Habituellement, lorsqu’une année scolaire touche à sa fin, nous profitons de cette occasion 
pour réfléchir et résumer les événements des douze derniers mois.

Mais dans mon dernier message à titre de présidente, je ne veux pas regarder en 
arrière, mais plutôt regarder vers l’avant.

Tout d’abord, permettez-moi de féliciter les candidats qui ont participé aux élections 
présidentielles du NSTU. Tous les candidats ont mené des campagnes stimulantes et 
positives et j’ai eu le plaisir de partager la scène avec eux lors des nombreux forums 
tenus dans la province.

Il ne fait aucun doute que le NSTU a fait face à des défis sans précédent au cours des 
dernières années, mais cela me réconforte beaucoup de voir que, suite à cela, l’engagement 
de nos membres est plus fort que jamais. En tant qu’organisation, nous avons la chance 
d’avoir de nombreux porte-paroles solides en faveur de l’enseignement public, et il est 
clair pour moi que de nombreux nouveaux membres se tiennent prêts à exercer des rôles 
de leadership dans les mois à venir.

Certains de ces nouveaux leaders ont récemment été élus au sein du Comité exécutif 
provincial, et je suis persuadée qu’ils apporteront des perspectives nouvelles, originales 
et précieuses au processus de prise de décision.

De même, je suis absolument convaincue que Paul Wozney fera un travail remarquable 
au poste de président, et je me réjouis à la perspective de lui fournir tout le soutien et 
les conseils possibles tandis qu’il effectue la transition vers son nouveau rôle.

Ayant souvent travaillé avec Paul au fil des années, je peux témoigner de son énergie 
et de sa passion pour notre système d’enseignement public. Il sera un ambassadeur 
puissant pour nos membres et leurs élèves alors que nous entamons un nouveau chapitre 
de l’histoire du NSTU.

Conformément à ce thème tourné vers l’avenir, des événements clés se pointent à 
l’horizon pour les membres du NSTU et nous devons les aborder dans un esprit collectif.

D’abord et avant tout, nous devons veiller à ce que les recommandations de la 
Commission sur l’intégration dans l’éducation soient pleinement mises en œuvre. 
Déjà, le gouvernement semble avoir quelques hésitations à adopter le rapport dans son 
intégralité. Assurer un soutien approprié aux élèves ayant des besoins particuliers est 
crucial pour l’avenir de notre système d’éducation. Nous devons travailler ensemble 
dans l’intérêt fondamental de nos élèves.

Il est également impératif que nous collaborions pour reconstruire notre modèle 
collégial et rétablir les droits de nos administrateurs à la suite du projet de loi 72. De 
toute évidence, ce n’est pas nous qui avons choisi le retrait des directeurs et des directeurs 
adjoints de notre syndicat et la nouvelle association nous a été imposée par voie législative. 
Toutefois, il reste beaucoup d’incertitudes quant à la manière dont fonctionnera cette 
association et, en tant que syndicat, nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour veiller 
à ce que cette nouvelle entité réponde aux besoins des administrateurs. Les directeurs et 
directeurs adjoints d’école ont longtemps constitué une partie extrêmement précieuse 
de notre syndicat et, malgré ce que le gouvernement tente de nous faire croire, rien de 
ce qui s’est passé n’a contredit cela. Ils sont nos chefs de file en matière d’éducation et 
nous ne pouvons pas laisser le gouvernement nous diviser.

Enfin, les dernières années ont été une période très mouvementée pour le NSTU 
et nous avons souvent eu le sentiment d’être sous un barrage constant de législation et 
de rhétorique de la part du gouvernement. Même si j’ai été stupéfiée par la résilience 
manifestée par nos membres sous cette pression constante, cela a également fait beaucoup 
de ravages. Afin de nous réorienter et de nous préparer à tout ce qui nous attend, en tant 
qu’organisation, nous devons nous recentrer, nous revigorer et reconstruire nos relations 
tant à l’interne qu’à l’externe. C’est une priorité pour notre Comité exécutif provincial 
et j’espère que les membres individuels prendront aussi du temps pour se retrouver à la 
fois au plan personnel et au plan professionnel.

Je voudrais également profiter de cette occasion pour faire part de mes meilleurs vœux 
aux membres qui prennent leur retraite. En repensant à votre carrière, ne vous contentez 
pas de penser aux combats politiques que nous avons dû mener au cours des dernières 
années. Pensez plutôt aux milliers de vies que vous avez influencées et souvenez-vous 
de l’impact considérable que vous avez eu sur ces vies. Il se peut que vous ayez enseigné 
à ces élèves durant une journée, un mois, un an ou plus, mais votre influence a changé 

la vie de chaque élève et vous ne saurez peut-être jamais à quel point. Maintenant, 
vous avez la chance de profiter de la vie à votre guise en faisant ce que vous avez 

envie de faire. Bonne chance dans vos projets futurs.
Avant de conclure ma dernière chronique de présidente, je tiens 

à vous dire à quel point j’ai été honorée de servir le NSTU à titre de 
présidente au cours des deux dernières années. J’ai été impressionnée 
par le professionnalisme dont vous faites preuve quotidiennement et 
par votre engagement constant à l’égard de vos élèves. Vous avez été et 
resterez toujours ma source d’inspiration.

Je vous souhaite un très bel été et me réjouis à la perspective de vous 
retrouver en salle de classe!

Liette


