
Helping to support impoverished 
children 

According to the Canadian Centre for Policy Alternatives Nova Scotia Child 
Poverty Report Card (2006), over a million Canadian children (1,195,804) live 
in poverty. As one of the most successful industrialized countries in the world, 
with sustained economic growth, producing record levels of wealth and profit, 
this is unacceptable. While the report card does indicate a decline in the child 
poverty rate in Nova Scotia between 2003 and 2004 (from 21.3 per cent to 18.1 
per cent), 34,000 children in our province still live in poverty, and there is much 
work to be done. As teachers in public schools and faculty and professional support 
members at Community College campuses across Nova Scotia, we see the effects 
of poverty on learning and student success in our classrooms.

Every month, according to Feed Nova Scotia, 40,000 men, women and children 
depend on the food bank to support their family needs. Many of our members are 
concerned with child poverty and the fact that children are going to school without basic 
staples such as food. As you may be aware, most elementary schools and many junior/ 
senior high schools in the province have a breakfast program offered to all students free 
of charge. Many also offer a lunch program or snack programs. In partnership with 
schools in the province, as of June 2008 there were 315 breakfast programs serving 
approximately 25,000 children from Grades Primary to 12. According to Breakfast 
for Learning Nova Scotia Advisory Council there were less than 100 programs three 
years ago. Since 2005 the number of programs has grown exponentially. Program 
extension can be attributed in part to increased awareness of the link between nutrition 
and learning, and also because much-needed funding was made available from the 
province for boards and schools under the Department of Education’s Learning for Life 
II’s initiative, administered by the Department of Health Promotion and Protection. 
These programs are important in helping to alleviate child poverty in the province, but 
are also essential in preparing students for learning.  

Many of our members run these programs with parent and community 
volunteers. Many also raise money and organize food drives for local food banks. 
Last August I received a call from one member who suggested that if  parents or 
guardians wanted to give a gift to a teacher for the Holiday season, they could 
perhaps consider a donation to the food bank in their area. Currently a number 
of our members already offer this suggestion to the parents and guardians of their 
students. By choosing this option, the teacher would receive a card indicating that a 
donation was made on her/his behalf to Feed Nova Scotia. But, more importantly, 
this would help to support a much-needed program that provides necessities to 
struggling families. We are currently in discussion with Feed Nova Scotia and 
the Nova Scotia Federation of Home and School Associations to formalize this 
approach to gift giving. Stay tuned for more information through the NSTU rep 
mailings, The Teacher, and on the NSTU website. This will be a voluntary program. 
The NSTU recognizes that this small gesture by a child at Christmas is a token of 
the parent/child’s appreciation for all that teachers do on a daily basis. However, 
if you are interested in this alternative way of supporting your community and 
wish to participate you can find out more about Feed Nova Scotia and gift giving 
at www.feednovascotia.ca/howToHelp/christmas.html.

At the NSTU, central office has decided to lend support to this identified need, 
and have been forgoing the printing and sending of Christmas/Holiday cards. The 
budgeted amount is forwarded to a charity. Also, NSTU staff, like so many schools, 
adopts a family and raises money to provide gifts, clothing and food for the holiday 
season. The NSTU provincial executive are also donating $1,000 to Feed Nova 
Scotia. The need is there. 

And while we encourage all of you to look at this approach, as many of you have 
already, we all know that a simple thank you is often appreciated but not always given. 
So, on that note, please accept my heartfelt thank you on behalf of the children in 
Nova Scotia for everything you do every day!

Pour aider à soutenir les enfants 
pauvres

 
Selon le Rapport 2006 sur la pauvreté des enfants en Nouvelle-Écosse publié par le Centre 

canadien de politiques alternatives, plus d’un million d’enfants canadiens (1 195 804) vivent 
dans la pauvreté. Pour des enfants vivant dans l’un des pays industrialisés les plus prospères 
du monde, qui jouit d’une croissance économique soutenue et produit des niveaux record de 
richesses et de profits, c’est une situation inacceptable. Bien que ce rapport signale un déclin 
du taux de pauvreté des enfants en Nouvelle-Écosse entre 2003 et 2004 (ce taux étant passé 
de 21,3 % à 18,1 %), 34 000 enfants dans notre province vivent toujours dans la pauvreté 
et il reste encore beaucoup à faire. Les enseignants des écoles publiques ainsi que le personnel 
enseignant et le personnel de soutien professionnel des campus du Collège communautaire 
de la Nouvelle-Écosse constatent régulièrement les effets de la pauvreté sur l’apprentissage et 
sur la réussite des élèves dans leurs classes.

Chaque mois, selon Feed Nova Scotia, 40 000 hommes, femmes et enfants dépendent de 
la banque alimentaire pour répondre aux besoins de leur famille. Beaucoup de nos membres 
s’inquiètent de la pauvreté des enfants et du fait que des enfants vont à l’école sans avoir accès 
à des produits de première nécessité comme la nourriture. Comme vous le savez peut-être, 
la plupart des écoles élémentaires et un grand nombre d’écoles secondaires de premier et de 
deuxième cycles dans la province ont un programme de déjeuners, qui est offert gratuitement 
à tous les élèves. Bon nombre d’écoles offrent également un programme de dîners et un 
programme de collations. En partenariat avec les écoles de la province, il y avait en juin 2008 
315 programmes de déjeuners qui servaient environ 25 000 enfants de la 1ère à la 12e année. 
Selon le Conseil consultatif Déjeuner pour apprendre Nouvelle-Écosse, il existait moins de 100 
programmes de ce type il y a trois ans. Depuis 2005, le nombre des programmes a augmenté 
de manière exponentielle. L’expansion des programmes peut être attribuée en partie à une 
prise de conscience accrue du lien entre la nutrition et l’apprentissage ainsi qu’au fait que la 
province a mis à la disposition des conseils scolaires et des écoles un financement indispensable 
dans le cadre de l’initiative Vie et apprentissages II du ministère de l’Éducation, administrée 
par le Service de promotion et de protection du ministère de la Santé. Ces programmes jouent 
un rôle important dans la réduction de la pauvreté des enfants dans la province mais ils sont 
également essentiels pour préparer les élèves à l’apprentissage.

Bon nombre de nos membres gèrent ces programmes avec des parents et des bénévoles de 
la communauté. Bon nombre de nos membres organisent également des collectes de fonds 
et des campagnes de collecte d’aliments pour les banques alimentaires de la région. Au mois 
d’août dernier, j’ai reçu un appel d’un membre qui proposait de demander aux parents ou aux 
tuteurs qui souhaitaient offrir un cadeau à un enseignant pour la saison des fêtes d’envisager 
de faire un don à la banque alimentaire de sa région. À l’heure actuelle, un certain nombre 
de nos membres font déjà cette suggestion aux parents et aux tuteurs de leurs élèves. Dans ce 
cas, l’enseignant recevrait une carte indiquant qu’un don a été fait en son nom à Feed Nova 
Scotia. Et, ce qui est plus important, cela contribuerait à soutenir un programme essentiel qui 
fournit des produits de première nécessité aux familles en difficulté. Nous sommes actuellement 
en pourparlers avec Feed Nova Scotia et la Fédération des associations foyers-écoles de la 
Nouvelle-Écosse pour formaliser cette approche aux dons de cadeaux. Restez à l’écoute et 
de plus amples renseignements vous seront fournis par les représentants du NSTU, dans la 
revue The Teacher et sur le site Web du NSTU. Il s’agit d’une initiative bénévole. Le NSTU 
sait que ce petit geste fait par un enfant à l’occasion des Fêtes est un gage de reconnaissance 
du parent et de l’enfant à l’égard de vos efforts quotidiens. Toutefois, si cet autre moyen de 
soutenir votre communauté vous intéresse et si vous souhaitez y participer, vous pouvez obtenir 
de plus amples renseignements au sujet de Feed Nova Scotia et des dons de cadeaux à www.
feednovascotia.ca/howToHelp/christmas.html.

Le bureau central du NSTU a décidé d’apporter son soutien à cette initiative en renonçant 
à imprimer et à envoyer des cartes de vœux pour les Fêtes et en versant la somme prévue au 
budget à une organisation caritative. En cette période de l’année, des membres du personnel 
du NSTU, de même que de nombreuses écoles, adoptent une famille et collectent des fonds 
pour lui fournir des cadeaux, des vêtements et des aliments pour la saison des Fêtes. Le 
Comité exécutif provincial du NSTU fait également un don de 1000 $ à Feed Nova Scotia. 
Le besoin est impérieux.

Et tandis que nous vous invitons à envisager cette approche, comme beaucoup d’entre 
vous l’ont déjà fait, nous savons aussi qu’un simple remerciement est souvent très apprécié. 
À ce propos, veuillez accepter mes remerciements les plus sincères au nom des enfants de la 
Nouvelle-Écosse pour le travail extraordinaire que vous accomplissez chaque jour!
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