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4        Message from the Superintendent
It is hard to believe that it is already December and 
that we have less than two full weeks of school before 
the winter holidays. Our schools were busy in 
November and will be over the next couple weeks, 
too. 

I would like to thank students and staff for the care 
and thought that went into planning ceremonies and 
assemblies leading up to Remembrance Day. YK1 
schools also participated in a city-wide ceremony on 
the morning of November 11, 2022. Thank you for continuing to 
honour the brave men and women who have served our country, 
and continue to do so.

I would also like to thank students, staff, families, and Trustees who 
volunteered their time decorating and walking alongside YK1’s float 
as part of Yellowknife’s Santa Claus Parade on November 26, 2022. 
Thank you especially to members of École Sir John Franklin High 
School’s graduation council for their work decorating our float ahead 
of the event. Speaking of the high school, I would like to 
congratulate the girls’ hockey team for winning this year’s Challenge 
Cup against the girls’ team from École St. Patrick High School on 
November 23, 2022. I would also like to commend the boys’ team 
for their performance in a hard-fought loss. Between the school’s pep 
rally and the two games, school spirit was on full display and the 
energy in our community was palpable!

I hope families were able to attend parent-student-teacher 
interviews at schools towards the end of the month. These meetings 
provide great opportunities for parents and guardians to meet YK1 
staff, to learn more about our schools and programs, and to track 
their child’s progress within the classroom and beyond.

Upcoming Events

Jameel Aziz
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December 8

NJM Winter Show
6:30 p.m.

December 13

CoTW Meeting
District Office, 12:00 p.m.

December 13

Board Meeting 
District Office, 6:00 p.m.

December 14

MHS Winter Concert
6:30 p.m.
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       Message from the Superintendent
I encourage families to monitor YK1 websites and social media pages 
in the coming weeks to see when schools will be holding holiday 
events, including winter shows and feasts. Students and staff have 
been busy preparing for these special events and I look forward to 
seeing their hard work pay off before a well-deserved break.

As a reminder, the last day of school for all YK1 students before winter 
break is December 20, 2022. École Sir John Franklin High School 
students will return to school on January 4, 2023 and JK-8 students will 
return on January 5, 2023. YK1’s District Office will be closed from 
December 22, 2022 to January 3, 2023 inclusive. If your child would 
like to access child and youth care counsellors during the holiday 
period, call (867) 767-9110 ext. 41716 to book an appointment, or visit 
www.nthssa.ca/mentalhealth to learn more.

I hope that students, staff, and families enjoy a safe and restful break 
and get to spend some quality time with their loved ones. At the same 
time, please consider doing your part to prevent the spread of germs 
and bacteria during cold and flu season by washing your hands 
frequently and avoiding gatherings if you are feeling unwell. Wishing 
you all the best for 2023!

Upcoming Events

December 2022December 2022

December 15

ĮTŁʼO Winter Concert
6:30 p.m.

December 20

Last Day of School
All Students

December 14

SJF Winter Concert
7:00 p.m.

Dec. 21 - Jan. 4

Winter Break
No School for Students

Board of Trustees: David Wasylciw (Chairperson); Terry Brookes (Vice Chairperson);  Barbara Bell; Tina Drew; Michelle Peters; Allan Shortt; 
Jason Snaggs; Senior Administration: Jameel Aziz (Superintendent/CEO); Shirley Zouboules (Assistant Superintendent); 

Landon Kowalzik (Assistant Superintendent); Tram Do (Director of Corporate Services)
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DECEMBER PAC MEETINGSDECEMBER PAC MEETINGS
MHS:MHS: DECEMBER 6, 6:30 PMDECEMBER 6, 6:30 PM

NJM:NJM: DECEMBER 7, 7:00 PMDECEMBER 7, 7:00 PM
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PAC CORNERPAC CORNER

JHS:JHS: 

SJF:SJF:

RLN: RLN: 

WMS:WMS:
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Students of the MonthStudents of the Month

Staff of the MonthStaff of the Month

Aidan Isabella Lorelai

Kirsten Frances Liz
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Il est difficile de croire que nous sommes déjà en 
décembre et qu’il nous reste moins de deux semaines 
de cours avant les vacances d’hiver. Nous avons été 
très occupés en novembre et nous le serons également 
au cours des deux prochaines semaines. Je tiens à 
remercier les élèves et le personnel pour le soin qu’ils 
ont apporté à la planification des cérémonies et des 
assemblées qui ont précédé le jour du Souvenir. 
L’ensemble des élèves de YK1 a également participé à 
une cérémonie organisée par la Ville le matin du 11 
novembre 2022. Merci de continuer à honorer les 
femmes et les hommes courageux qui ont servi notre pays, et qui 
continuent à le faire.

J’aimerais également remercier les élèves, le personnel, les familles et les 
membres du conseil d’administration qui ont donné de leur temps pour 
décorer le char de YK1 et qui ont défilé à ses côtés lors de la parade de 
Noël de Yellowknife, le 26 novembre 2022. Je remercie tout 
particulièrement les membres du conseil de remise des diplômes de l’École 
secondaire Sir John Franklin d’avoir décoré notre char avant la parade. 
En parlant de l’école secondaire, j’aimerais féliciter l’équipe de hockey 
féminine qui a remporté la Challenge Cup le 23 novembre 2022 contre 
l’École secondaire St. Patrick. J’aimerais également féliciter les garçons, 
qui, malgré leur défaite, ont fait d’incroyables efforts. Entre le rallye 
d’encouragement de l’école et les deux matchs, une atmosphère de 
camaraderie régnait dans les écoles et l’énergie de notre communauté 
était palpable!

J’espère que les familles ont pu participer aux entretiens parents-
élèves-enseignants qui se sont tenus dans les écoles fin novembre. Ces 
réunions sont une excellente occasion pour les parents et les tuteurs de 
faire la connaissance du personnel de YK1, d’en apprendre plus sur nos 
écoles et nos programmes et de discuter des progrès accomplis par leur 
enfant, en classe, mais aussi en dehors de l’école.

Événements à
venir

       Message du surintendant

Faits saillants du districtFaits saillants du district
décembre 2022décembre 2022

Jameel Aziz

13 décembre
Réunion du comité 

plénier
Bureau de district, à 12h

13 décembre

Réunion ordinaire du 
conseil d’administration
Bureau de district, à 18h

14 décembre 

Concert d’hiver à MHS 
À 18h30

Conseil d’administration : David Wasylciw (président); Terry Brookes (vice président); Barbara Bell; Tina Drew; Michelle Peters; Allan Shortt; 
Jason Snaggs; Haute direction : Jameel Aziz (surintendant/directeur général); Shirley Zouboules (surintendante adjointe); 

Landon Kowalzik (surintendant adjoint); Tram Do (directrice des services généraux)

Administration scolaire  de district n˚ 1  de Yellowknife • 5402, 50e Avenue • Yellowknife, NT • Tél. : 867-766-5050 • Courriel: yk1@yk1.nt.ca

8 décembre

Spectacle d’hiver à NJM
À 18h30



Dans les semaines à venir, j’invite les familles à garder l’œil sur le site Web 
du district et sur les pages des réseaux sociaux pour connaître les dates des 
activités de fin d’année, notamment celles des spectacles et des 
banquets. Les élèves et le personnel ont passé beaucoup de temps à 
préparer ces événements, et j’ai hâte de voir le résultat de leur travail 
avant qu’ils puissent prendre une pause bien méritée.

N’oubliez pas que, pour tous les élèves de YK1, la dernière journée d’école 
avant les vacances d’hiver est le 20 décembre 2022. Les élèves de l’École 
secondaire Sir John Franklin reprendront les cours le 4 janvier 2023, et les 
élèves de la prématernelle à la 8e année retourneront à l’école le 5 
janvier 2023. Le bureau de district de YK1 sera fermé du 22 décembre 
2022 au 3 janvier 2023 inclusivement. Si votre enfant souhaite parler à 
un conseiller en soins à l’enfance et à la jeunesse pendant les Fêtes, 
appelez le 867-767-9110, poste 41716, pour prendre rendez-vous, ou visitez 
le www.nthssa.ca/fr/santémentale pour obtenir plus d’informations.

J’espère que les élèves, le personnel et les familles profiteront de cette 
pause pour se reposer et qu’ils pourront passer du temps avec leurs 
proches. Pensez également à vous laver régulièrement les mains et à 
éviter les rassemblements si vous ne vous sentez pas bien afin de 
contribuer à la prévention de maladies comme le rhume et la grippe cet 
hiver. Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023!

Événements à
venir

       Message du surintendant

Faits saillants du districtFaits saillants du district
décembredécembre 2022 2022

14 décembre

Concert d’hiver à SJF 
À 19h

15 décembre

Concert d’hiver à ĮTŁʼǪ̀ 
À 18h30

20 décembre 

Dernier jour d’école 
pour les élèves

21 déc. au 4 jan. 

Vacances d’hiver : congé 
scolaire pour les élèves

Conseil d’administration : David Wasylciw (président); Terry Brookes (vice président); Barbara Bell; Tina Drew; Michelle Peters; Allan Shortt; 
Jason Snaggs; Haute direction : Jameel Aziz (surintendant/directeur général); Shirley Zouboules (surintendante adjointe); 

Landon Kowalzik (surintendant adjoint); Tram Do (directrice des services généraux)
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RÉUNIONS DES COMITÉS CONSULTATIFRÉUNIONS DES COMITÉS CONSULTATIF
DES PARENTS EN DÉCEMBREDES PARENTS EN DÉCEMBRE

MHSMHS:: 6 DÉCEMBRE, À 18 H 306 DÉCEMBRE, À 18 H 30

NJM:NJM: 7 DÉCEMBRE, À 19 H7 DÉCEMBRE, À 19 H



Faits saillants du districtFaits saillants du district
décembredécembre 2022 2022

Élèves du moisÉlèves du mois

Enseignants du moisEnseignants du mois

Aidan Isabella Lorelai

Kirsten Frances Liz
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