Thank you∙Merci∙Wela’lioq
This school year has tested our perseverance and
resilience. It has taken the collective efforts of school
and system leaders, teachers, non-teaching staff,
support staff, parents/guardians, students and the
community to work together to keep our schools
safe for learning. You managed to pivot to new ways
of working when it was necessary to engage in
learning at home. This year has shown that it really
does take a village to raise a child. Everyone has
played an important part. On behalf of the Public
School Administrators Association of Nova Scotia
(PSAANS), we want to say thank you to all.
To the graduates of 2021, congratulations on your
achievements and we wish you all the best for your
future.
To all administrators, both at the school and system
levels, you have gone above and beyond to sustain
our public education system.
To our retiring
administrators, you have earned the opportunities
that lie ahead and we are grateful for the leadership
you have shown every year, but especially this one.
Thank you and best wishes for a safe and relaxing
summer.
T. Simony, Chair

Cette année scolaire a mis à l'épreuve notre
persévérance et notre résilience. Il a fallu des efforts
collectifs de la part des leaders scolaires et du
système,
des
enseignants,
du
personnel
non-enseignant, du personnel de soutien, des
parents/tuteurs, des élèves et de la communauté
pour travailler ensemble à assurer la sécurité de nos
écoles pour l'apprentissage. Vous avez réussi à vous
orienter vers de nouvelles méthodes de travail
lorsqu'il était nécessaire de vous engager dans
l'apprentissage à la maison. Cette année a montré
qu'il faut vraiment tout un village pour élever un
enfant. Tout le monde a joué un rôle important. Au
nom de l’Association des administratrices et
administrateurs des écoles publiques de la
Nouvelle-Écosse (AAEPNE), nous tenons à vous
remercier.
Aux diplômés de 2021, félicitations pour vos
réalisations et nous vous souhaitons tout le meilleur
pour votre avenir.
À tous les administrateurs, tant au niveau de l'école
que du système, vous êtes allés au-delà pour
soutenir notre système d'éducation publique. À nos
administrateurs à la retraite, vous avez mérité les
opportunités qui se présentent et nous sommes
reconnaissants du leadership dont vous avez fait
preuve chaque année, mais surtout celle-ci.
Merci et meilleurs vœux pour un été sûr et reposant.
T. Simony, président
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