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   Teachers’ Organizations concerned about challenges facing teachers 
 
(Halifax-Kjipuktuk, NS) - The Council of Atlantic Provinces and Territory Teachers’ Organizations (CAPTTO) 
meeting in Halifax, Nova Scotia this week has issued the following joint statement on World Teachers’ Day. 
CAPTTO is comprised of the provincial teacher organizations for New Brunswick (NBTA, AEFNB, NBTF), 
Newfoundland and Labrador (NLTA), Nova Scotia (NSTU), Nunavut (NTA) and Prince Edward Island (PEITF).  
 
On this World Teachers’ Day, the Canadian Teachers’ Federation (CTF/FCE) and other organizations representing 
teachers across our country are celebrating the work our members do to ensure our children have a brighter 
future through the theme: The Answer Begins with Teachers. 
 
From coast to coast to coast, students take their curiosity and questions to school. From kindergarten to the 
final days of Grade 12, Canada’s youth seek direction in an increasingly complex world. And who do they turn to 
for answers? Their teachers, of course. Those answers jumpstart lives of further curiosity and discovery as our 
children and youth move out into the world to become the leaders of tomorrow. On this World Teachers’ Day, 
we celebrate the guidance, dedication, and necessity of teachers because the answer begins with them. 
 
If there is one thing we have all learned throughout the pandemic, it is how central teachers are to lives of 
Canada’s children and youth. Through lockdowns, remote learning, and smiles hidden behind masks, teachers 
were there each step of the way. And now, as the world re-opens, teachers are working to restore the learning 
and connections that students lost. Today, and every day, we say thank you because the Answer begins with 
teachers. 
 
But teachers are also facing unprecedented challenges that have been building for several years and have only 
been exacerbated by the pandemic. A teaching shortage and a lack of support staff have placed many schools 
near the brink. Without comprehensive and meaningful measures to retain and recruit and additional resources, 
many students won’t have access to the rich educational experience they so justly deserve. 
  
Similarly, the current situation is placing a tremendous strain on the emotional well-being of educators across 
our region and country and more and more talented teachers are revaluating their future in the profession 
based on the toll it is taking on their lives. It’s imperative that provinces across Canada make investments to 
ensure teachers have access to mental health supports in a timely manner. There are too many people inside 
our schools at their emotional breaking point, we need to take steps to relieve the tremendous strain our 
teachers are currently under. 
 
Teachers are the answer, but right now they need to know their voices are being heard and their questions 
about conditions inside their schools are being addressed. On this World Teachers’ Day while we celebrate the 
work teachers do, let’s also call on governments to ensure that the needs of educators are being met. They are a 
resource worth protecting, both today and into the future. 
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For further information contact: 
AEFNB/FENB Myriam Russell (French) 506-452-8921 Myriam.Russell@aefnb.ca   
NBTA/NBTF Chantal Lafargue (English) 506-452-1821 chantal.lafargue@nbta.ca  
NLTA Jennifer Tulk 709-682-3751 jtulk@nlta.ca   
NSTU Angela Murray 902-497-0194 amurray@staff.nstu.ca or Mark Laventure 902-818-5010 mlaventure@staff.nstu.ca 
NTA Patricia MacNeil 867-222-5276 PMacNeil@ntanu.ca  
PEITF Chad Gallant 1-902-316-3406 chad.gallant@peitf.com    
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Les organisations enseignantes s’inquiètent des défis auxquels est confronté le personnel 
enseignant  
  
(Halifax-Kjipuktuk, NS) – Le conseil atlantique et territorial des organisations de la 
profession enseignante (CATOPE) s’est réuni à Halifax, en Nouvelle-Écosse, cette semaine et 
a émis la déclaration commune ci-dessous à l’occasion de la Journée mondiale des 
enseignantes et des enseignants. CATOPE est composé des organisations de la profession 
enseignante du Nouveau-Brunswick (AEFNB, NBTA et FENB), de Terre-Neuve-et-Labrador 
(NLTA), de la Nouvelle-Écosse (NSTU), du Nunavut (NTA) et de l’Île-du-Prince-Édouard 
(PEITF).   
  
En cette Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, la Fédération canadienne 
des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) et d’autres organisations représentant le 
personnel enseignant à travers le pays célèbrent le travail de nos membres qui permettent 
d’offrir un avenir meilleur à nos enfants sous le thème « La solution passe d’abord par les 
enseignant.es. »  
  
D’un océan à l’autre, les élèves se rendent à l’école, animés par une foule de questions et 
guidés par leur curiosité. Tout au long de leur parcours scolaire, les jeunes Canadiens 
cherchent à s’orienter dans un monde de plus en plus complexe et c’est vers le personnel 
enseignant qu’ils se tournent pour trouver des réponses à leurs questions.  
  
Pour nos jeunes qui s’apprêtent à faire leur entrée dans le monde et à devenir des chefs de 
file, ces réponses sont le prélude à une vie d’exploration et de découvertes. En cette 
Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, nous célébrons leur présence, leur 
appui et leur dévouement parce que la solution passe par eux. 
  
La pandémie nous aura permis de reconnaître la place centrale qu’occupent les 
enseignantes et les enseignants dans la vie de nos enfants. À travers les périodes 
d’isolement, de l’enseignement à distance, affichant des sourires cachés derrière les 
masques, le personnel enseignant était présent. Alors que le monde s’ouvre à nouveau, les 
enseignantes et enseignants travaillent à remettre l’apprentissage sur les rails et à rétablir 
les liens que les élèves ont perdus. Aujourd’hui et tous les jours, nous les remercions, car la 
solution passe d’abord par les enseignant·es.  
  
Pourtant, les enseignantes et les enseignants font également face à des défis sans 
précédent qui s’accumulent depuis plusieurs années et qui n’ont été qu’exacerbés depuis la 
pandémie. Une pénurie d’enseignants et un manque de personne-ressource ont placé de 
nombreuses écoles au bord du gouffre. Sans des mesures concrètes et significatives visant 
la rétention, le recrutement et l’ajout de ressources dans nos écoles, plusieurs élèves ne 
pourront avoir l’expérience pédagogique enrichissante qu’ils méritent.  
  
De même, cette situation met une pression énorme sur le bien-être des éducatrices et 
éducateurs à travers le pays ce qui amène plusieurs d’entre eux à se questionner sur leur 
avenir dans la profession. Les provinces du Canada doivent investir afin de s’assurer que le 
personnel enseignant a accès à du soutien en matière de santé mentale dans un délai 
convenable. Trop de personnes dans nos écoles souffrent sur le plan émotif. Nous devons 
prendre les mesures nécessaires pour soulager la pression mise sur l’ensemble du personnel 
enseignant.   
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Les enseignantes et les enseignants sont la solution, mais en ce moment, nous devons les 
écouter sur les questions qui concernent leurs conditions de travail dans les écoles. Alors 
que nous célébrons le travail du personnel enseignant en cette Journée mondiale des 
enseignantes et des enseignants, nous demandons également aux gouvernements de veiller 
à ce que leurs besoins soient satisfaits. Ils sont une ressource qui mérite d’être protégée, 
aujourd’hui et demain. 
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Plus plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
AEFNB/FENB Myriam Russell 506-452-8921 Myriam.Russell@aefnb.ca 
NBTA/NBTF Chantal Lafargue 506-452-1821 chantal.lafargue@nbta.ca 
NLTA Jennifer Tulk 709-682-3751 jtulk@nlta.ca  
NSTU Angela Murray 902-497-0194 amurray@staff.nstu.ca ou Mark Laventure 902-818-5010 
mlaventure@staff.nstu.ca  
NTA Patricia MacNeil 867-222-5276 PMacNeil@ntanu.ca  
PEITF Chad Gallant 1-902-316-3406 chad.gallant@peitf.com  
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