
                                                                                                                                                                                 
 
Communiqué de presse — Le GTNO et YK1 accueilleront les élèves et le 
personnel de la nouvelle École Įtłʼǫ̀ à Yellowknife 
 
Yellowknife, le 23 août 2022 — Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) 
et l’Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife (YK1) sont heureux d’annoncer 
l’achèvement de la construction de l’École Įtłʼǫ̀ (anciennement l’École J. H. Sissons). L’école 
étant prête à ouvrir ses portes, les élèves et le personnel donneront le coup d’envoi de 
l’année scolaire 2022-2023 dans les nouveaux locaux. 
 
L’École Įtłʼǫ̀ – prononcer ii-k-lo – est la première école à être construite à Yellowknife en 
20 ans. Įtłʼǫ̀ signifie « canneberge » en langue wıìlıìdeh, et ce nom souligne l’importance de 
notre lien avec les terres ancestrales. L’emplacement de l’école était autrefois une zone 
commune de cueillette de petits fruits pour les familles Wıìlıìdeh Yellowknives, qui 
accordaient une importance spirituelle aux canneberges. 
 
Les nouveaux locaux comprennent 18 salles de classe, prêtes à accueillir des élèves de la 
prématernelle à la cinquième année, et dotées d’outils technologiques modernes, 
d’appareils à la pointe de la technologie et économes en énergie et de tableaux blancs 
interactifs; on y trouve par ailleurs également une cuisine, un espace consacré à la musique, 
un studio pour les projets, un gymnase plus spacieux et une bibliothèque centrale située au 
cœur de l’école et dotée d’espaces calmes. 
 
Un conseiller autochtone a fait part de ses idées pour la conception du bâtiment, ce qui a 
donné lieu à l’intégration de plusieurs éléments, comme des espaces circulaires, 
l’installation de signalisation d’orientation et le choix des couleurs. Les œuvres d’art de 
John Rombough, artiste déné chipewyan, auparavant exposées à l’extérieur de 
l’École J. H. Sissons, se trouvent maintenant sur le mur intérieur est de la bibliothèque.  
 
La construction de l’École Įtłʼǫ̀, qui a duré deux ans, a respecté l’échéancier et le budget 
établis. La première journée dans la nouvelle école sera le 29 août. Une inauguration est 
prévue plus tard dans l’année scolaire. 
 
Citations 

« Je suis si heureux d’accueillir le personnel et les élèves à l’École Įtłʼǫ̀. Du mobilier aux 
œuvres d’art en passant par l’architecture, c’est un établissement vraiment impressionnant. 
La nouvelle école fournira un environnement propice et stimulant pour l’apprentissage, et 
demeurera au cœur des activités communautaires pendant de nombreuses années. J’ai hâte 
de célébrer l’ouverture de l’École Įtłʼǫ̀ dans un avenir proche. » 
 

https://sbyed1stor.blob.core.windows.net/media/Default/frf/5/New%20YK1%20School%20Pronunciation.wav


- R. J. Simpson, ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation 
 

« Je suis ravi pour les élèves et le personnel. Ils auront l’honneur d’être les premiers à 
apprendre et à enseigner à l’École Įtłʼǫ̀ dès la semaine prochaine. Cette école marquera un 
nouveau chapitre passionnant pour l’éducation à Yellowknife et dans l’ensemble des 
Territoires du Nord-Ouest. Je tiens à remercier tous ceux qui ont aidé à concrétiser ce 
projet d’une toute nouvelle installation ultramoderne pour notre collectivité. » 
 

- Terry Brookes, président de l’Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife 
(YK1) 

 

Faits en bref 

• L’École J. H. Sissons a été bâtie en 1975, à Yellowknife. En 2018, après maintes études, 
consultations et analyses, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) a 
recommandé que l’école soit démolie en raison de son usure importante et de la 
croissance de la population scolaire. L’école a donc fermé ses portes en juin 2020, et on 
a entamé la construction d’une nouvelle école sur le site de l’ancienne École J. H. 
Sissons. 

• Aux TNO, la construction des écoles, collèges, centres communautaires d’apprentissage 
et bibliothèques est une responsabilité du ministère de l’Éducation, de la Culture et de 
la Formation. YK1 est responsable de l’entretien et de l’exploitation des écoles au sein 
de son administration et était chargée d’accueillir les élèves de J. H. Sissons pendant la 
construction de la nouvelle école. 

 

Liens connexes 

• Site Web du MÉCF 

• Site Web de YK1 
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