
Teacher Appreciation
Home and School Associations celebrated Teacher/Staff Appreciation 

Week across the province from February 10 to 16, with many events 
organized in schools and communities. This week, organized by the 
Canadian Home and School Federation since 1988, encourages parents 
and communities to recognize the contributions of teachers and school 
staff.  Administrators and school staffs also plan activities to mark the 
contributions teachers and Community College members make each 
day in our schools and campuses.

Vanda Dow, the president of the Nova Scotia Federation of Home 
and School Associations, says that parents believe all children deserve 
an excellent education, made possible through the exceptional work 
of teachers and staff in the public school system.

In recent months we have asked parents and students to reflect 
on the teachers who have made a difference in their lives and now 
we need to reflect on the teachers who have touched our lives and 
helped shape the people we are today. Each one of us has a story to 
tell about a former teacher, one who inspired, or a colleague that 
is marvelled for their teaching talents.  

I can name some of the teachers who inspired me over the course 
of my career. In elementary school – Doug Hale; junior high – Mrs. 
Price; senior high – Graeme King; my junior and senior high hockey 
coaches – Cookie Hennigar, Lawrence Bolivar and BJ Bentley; 
Nova Scotia Teachers’ College – Jan Carruthers, Ken Bezanson 
and Eric Bent; Acadia – Dr. Sandy Fraser; team teachers – Ruth 
Selby, Scott Aikman, Ron MacDonald, Ellen Rand-Parsons, Wendy 
Hood, Holly-Lyn Robichaud; administrators – Gerry Carty, Eileen 
Connor, and Cathy Woodford; and many other colleagues I have 
had the pleasure to work with over the years at different schools.

During the Teachers Make a Difference campaign retired teachers 
were also recognized. I spoke to 84-year-old Robert Gogan, who 
hasn’t taught school for nearly 30 years. Diagnosed with dementia 
a few years ago, being nominated lifted his spirits. In fact, his 
nomination came from a former student he connected with during 
his time at Central Colchester Junior High (where he started in 
1957). Knowing someone thought about him all these years later 
made his day. He taught Grade 9 and was a guidance counsellor 
at the school, the person who nominated him said that he had a 
great sense of humour and everyone loved his class. 

Take a moment to tell a colleague how great they are and why 
they have inspired you. Boost someone’s day and add a credit to 
their emotional bank account, it may be the only one in their day. 
Tell them what you appreciate about the work they do to foster 
achievement, help students succeed, and build citizenship in our 
communities. The teachers and Community College members 
in this province go above and beyond daily for students, both in 
school and out. Thank you for all you do!

Appréciation des enseignants
Les associations foyer-école ont célébré la Semaine d’appréciation de 

l’éducation partout dans la province du 10 au 16 février et de nombreuses 
activités ont été organisées dans les écoles et les communautés. Cette semaine, 
organisée par la Fédération canadienne des associations foyer-école depuis 
1988, encourage les parents et les communautés à rendre hommage aux 
contributions des enseignants et du personnel des écoles. Les administrateurs 
et les membres du personnel des écoles organisent également des activités 
pour marquer les contributions faites chaque jour par les enseignants et les 
membres du Collège communautaire dans nos écoles et nos campus.

Vanda Dow, présidente de la Fédération des associations foyer-école de la 
Nouvelle-Écosse, dit que les parents sont d’avis que tous les enfants méritent 
une excellente éducation, qui est rendue possible grâce au travail exceptionnel 
des enseignants et du personnel du système des écoles publiques.

Au cours des derniers mois, nous avons demandé aux parents et aux 
élèves de penser à des enseignants qui avaient eu un impact sur leur vie et 
maintenant, nous avons besoin de penser aux enseignants qui ont touché 
notre vie et qui ont contribué à faire de nous les personnes que nous sommes 
aujourd’hui. Nous avons tous une histoire à raconter au sujet d’un ancien 
enseignant qui nous a inspirés ou d’un collègue qui fait notre admiration 
pour ses talents d’enseignant.

Je peux nommer quelques-uns des enseignants qui m’ont inspiré au cours 
de ma carrière. À l’école élémentaire : Doug Hale; à l’école secondaire de 
premier cycle : Mme Price; à l’école secondaire de deuxième cycle : Graeme 
King; mes entraîneurs de hockey à l’école secondaire de premier et de deuxième 
cycle : Cookie Hennigar, Lawrence Bolivar et BJ Bentley; au Collège des 
enseignants de la Nouvelle-Écosse : Jan Carruthers, Ken Bezanson et Eric 
Bent; à l’université Acadia : Sandy Fraser, Ph. D.; des collègues enseignants : 
Ruth Selby, Scott Aikman, Ron MacDonald, Ellen Parsons–Rand, Wendy 
Hood, Holly-Lyn Robichaud; des administrateurs : Gerry Carty, Eileen 
Connor et Cathy Woodford; et de nombreux autres collègues avec qui j’ai 
eu le plaisir de travailler au cours des années dans différentes écoles. 

Durant la campagne Teachers Make a Difference (Les enseignants font toute 
la différence), des hommages ont également été rendus à des enseignants à la 
retraite. J’ai parlé à Robert Gogan, âgé de 84 ans, et qui n’avait pas enseigné 
depuis près de 30 ans. Il y a quelques années, les médecins lui ont diagnostiqué 
une démence et le fait d’être nommé lui a beaucoup remonté le moral. Il 
avait été nommé par un ancien élève avec qui il avait été en contact lorsqu’il 
enseignait à l’école secondaire de premier cycle Central Colchester (où il avait 
commencé à travailler en 1957). Le fait de savoir que quelqu’un avait pensé 
à lui durant toutes ces années lui a fait énormément plaisir. Il enseignait en 
9e année et était également conseiller d’orientation à l’école; la personne qui 
l’a nommé a indiqué qu’il avait un merveilleux sens de l’humour et que tout 
le monde adorait sa classe.

Prenez un moment pour dire à des collègues à quel point vous les appréciez 
et pourquoi ils vous ont inspirés. Faites-leur ce beau cadeau, cela pourrait 
être le seul dans leur journée, et enrichissez leur banque émotionnelle. Dites-
leur ce que vous appréciez au sujet du travail qu’ils font pour favoriser le 
rendement scolaire, aider les élèves à réussir et promouvoir le civisme dans nos 
communautés. Les enseignants et les membres du Collège communautaire 
de cette province vont bien au-delà du strict devoir pour aider leurs élèves, à la 
fois au sein et en dehors de l’école. Merci à tous pour tout ce que vous faites!
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