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       Message from the Superintendent
Spring Break is just around the corner. It is time for a 
much needed break for everyone. Considering all the 
challenges we have faced, the year is progressing 
quickly and after Spring Break we enter the final 
quarter. In the past month, four Yellowknife Education 
District No. 1 (YK1) elementary schools (N.J. Macpherson
School, Range Lake North School, Mildred Hall School, 
and École J.H. Sissons / École Itłò) hosted virtual junior 
kindergarten and kindergarten information sessions for 
the 2022-2023 school year. Recordings of those 
meetings can be found here.

We look forward to welcoming our youngest and newest learners 
to YK1 in the fall. YK1 accepts registrations on an ongoing basis so do 
not hesitate to reach out to schools to see what programs we offer. If 
you have questions related to YK1’s French programs, please contact 
Jean-Marie Mariez, French Programs Supervisor, at jean-marie.mariez@
yk1.nt.ca.

I am pleased to announce that YK1 and the Northwest Territories 
Teachers’ Association (NWTTA) have ratified a new four-year Collective 
Agreement, from September 1, 2021 to August 31, 2025. In addition to 
salary increases each year for teachers and educational assistants, other 
highlights include significant improvements to health benefits, medical 
travel benefits, parental leave, and termination allowances for long 
term service. The agreement includes an increase to professional 
development funds, and the assurance of a preparation day at the 
start of each school year. 

YK1 will be sharing calendars and operating budgets for the upcoming 
school year soon. Once the Board of Trustees reviews and accepts the 
calendars as presented at the regular meeting on March 8, 2022, they 
will be shared publicly. Details of the NWT budget will be provided to 
school authorities in the weeks to come and we will build the district 
budget from there.

Upcoming Events

Cindi Vaselenak

Board of Trustees: Terry Brookes (Chairperson); Doreen Cleary (Vice Chairperson);  Tina Drew; Carla Kinakin; Al McDonald; 
David Wasylciw; Senior Administration: Dr. Cindi Vaselenak (Superintendent/CEO); Shirley Zouboules (Assistant Superintendent); 

Landon Kowalzik (Interim Assistant Superintendent); Tram Do (Director of Corporate Services)
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March 2
NJM PAC Meeting

7:00 p.m.

March 7
Report Cards Sent Home

JK-8 Schools

March 8
CoTW Meeting 

District Office, 12:00 p.m.

March 2
Finance Committee 

Meeting
District Office, 12:00 p.m. 

March 2
JHS PAC Meeting

7:00 p.m. 

https://yk1.nt.ca/_ci/p/3441
https://yk1.nt.ca/_ci/p/3441
https://yk1.nt.ca/_ci/p/3521
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I encourage parents and guardians of JK-8 students to attend 
parent-student-teacher interviews on March 8 and March 9, 2022. These 
meetings provide the opportunity to discuss your child’s progress and get 
better acquainted with school staff. Report cards will be sent home on 
March 7, 2022. Please contact your child’s school directly to determine 
availability. 

With Spring Break on the horizon, I encourage families to prioritize 
personal and family wellness while schools are closed. Take time to focus 
on yourself and your loved ones and celebrate the lifting of many 
safety restrictions. I personally plan to reduce emails and screen time and 
give my mind a chance to slow down for a few weeks. Finally, we can 
gather in large groups and take part in activities that have been limited 
due to COVID-19 restrictions. Spring Break allows everyone to recharge 
and return with renewed focus and energy for the last three months of 
the school year. 

While we cannot predict how the territory’s COVID-19 landscape may 
evolve, I remain optimistic that schools will remain open and the worst of 
it is behind us. I will continue to monitor Yellowknife’s COVID-19 
situation, share the latest information, and seek recommendations from 
Public Health if necessary. It is hopeful to see health authorities shift their 
response from pandemic to endemic.  

For the latest YK1 news, please bookmark our websites, download our 
mobile application, and follow our social media pages. I encourage 
parents and guardians to attend monthly Board meetings and Parent 
Advisory Council (PAC) meetings. As a reminder, YK1 schools will be 
closed from March 11 to March 27, 2022 inclusive for Spring Break, with 
classes resuming on March 28, 2022. Have a safe and restful break!

Upcoming Events

Board of Trustees: Terry Brookes (Chairperson); Doreen Cleary (Vice Chairperson);  Tina Drew; Carla Kinakin; Al McDonald; 
David Wasylciw; Senior Administration: Dr. Cindi Vaselenak (Superintendent/CEO); Shirley Zouboules (Assistant Superintendent); 

Landon Kowalzik (Interim Assistant Superintendent); Tram Do (Director of Corporate Services)
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March 8-9
Parent-Student-Teacher 
Interviews, JK-8 Schools

March 11-27

Spring Break: No School
All YK1 Students

March 10

Policy Committee 
Meeting

District Office, 4:00 p.m.

March 28

Classes Resume
All YK1 Students

March 8
Board Meeting

District Office, 7:00 p.m.

https://yk1.nt.ca/_ci/p/3234
https://yk1.nt.ca/_ci/p/3234
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Students of the MonthStudents of the Month

Staff of the MonthStaff of the Month

Melrose Lamouelle 
MHS

Pontiac Mace
WMS

Mohamed Kassem
RLN

Maxie Hayes 
SJF

Cathy Modeste-Short
MHS

Chandler McConnell
RLN

Tyler Craig
WMS

Kim Poitras
SJF
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Nous sommes presque arrivés à la relâche. Voilà un 
moment idéal pour une pause bien méritée.  Même si 
nous avons eu beaucoup de défis à relever, l’année 
progresse tout de même rapidement. Après la relâche, 
nous en serons au dernier trimestre. Au cours du mois 
dernier, quatre écoles primaires de YK1 (écoles N. J. 
Macpherson, Range Lake North, Mildred Hall et J. H. 
Sissons/ Itlo) ont organisé des séances d’information sur 
la maternelle et la prématernelle en vue de l’année 
scolaire 2022-2023. Vous pouvez trouver des 
enregistrements de ces rencontres ici. 

Nous avons hâte de souhaiter la bienvenue à YK1 à nos nouveaux et à 
nos plus jeunes élèves à l’automne. YK1 accepte les inscriptions en tout 
temps, alors n’hésitez pas à communiquer avec nos écoles si vous désirez 
connaître les programmes qu’elles offrent. Si vous avez des questions au 
sujet des programmes en français de YK1, adressez-vous à Jean-Marie 
Mariez, directeur des programmes d’enseignement en langue française, à 
jean-marie.mariez@yk1.nt.ca.

C’est avec plaisir que je vous annonce que YK1 et l’Association des 
enseignants et enseignantes des Territoires du Nord-Ouest (AETNO) ont 
conclu une nouvelle convention collective applicable à la période du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2025. En plus de hausses salariales annuelles 
pour les enseignants et aides-enseignants, les faits saillants comprennent 
aussi d’importantes améliorations apportées aux avantages en matière 
de santé, de déplacements pour des raisons médicales, de congé 
parental et d’indemnités de départ pour les personnes ayant de longs 
états de service. La convention collective comprend une hausse du 
financement du perfectionnement professionnel et une journée de 
préparation garantie au début de chaque année scolaire. 

YK1 publiera bientôt les calendriers et les budgets d’exploitation pour la 
prochaine année scolaire. Quand le conseil d’administration aura analysé 
et approuvé les calendriers présentés à la réunion ordinaire du 8 mars 
2022, nous pourrons publier ces documents. Nous transmettrons bientôt 
aux administrations scolaires de plus amples renseignements sur le budget 
des TNO, document à partir duquel le budget du district sera élaboré.

Événements à
venir

       Message du surintendant

Conseil d’administration : Terry Brookes (président); Doreen Cleary (vice président); Tina Drew; Carla Kinakin; Al McDonald; 
David Wasylciw; Haute direction : Cindi Vaselenak (directrice générale); Shirley Zouboules (surintendante adjointe); 

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

2 mars
Réunion du comité 

consultatif des parents 
de NJM, à 19 h

7 mars
Bulletins envoyés
pour les élèves de 

prém à 8

8 mars
Réunion du comité

plénier, à midi

2 mars
Réunion du comité des 

finances
Bureau centrale, à midi 

2 mars
Réunion du comité 

consultatif des parents 
de JHS, à 19 h 

https://yk1.nt.ca/_ci/p/3521
https://yk1.nt.ca/_ci/p/3441
https://yk1.nt.ca/_ci/p/3441


J’encourage les parents et tuteurs d’élèves de la prématernelle à la 8e 
année à participer aux rencontres entre les parents, les élèves et les 
enseignants qui auront lieu les 8 et 9 mars 2022. Ces rencontres vous 
donneront une occasion de parler de la progression de votre enfant et de 
mieux connaître le personnel de l’école. Nous vous transmettrons les 
bulletins le 7 mars 2022. Veuillez communiquer avec l’école de votre 
enfant pour en savoir plus sur les disponibilités. 

À l’approche de la relâche, j’invite les familles à accorder la priorité à 
votre mieux-être et à celui de votre famille durant la fermeture des 
écoles. Accordez du temps à vos proches et à vous-mêmes, et profitez-en 
pour célébrer la fin d’un grand nombre de restrictions. De mon côté, je 
prévois de passer moins de temps devant l’écran et de délaisser quelque 
peu mes courriels afin de permettre à mon esprit de ralentir son rythme 
durant quelques semaines. Enfin, nous allons pouvoir recommencer à 
nous réunir en plus grands groupes et à participer à des activités qui 
faisaient auparavant l’objet de restrictions liées à la COVID-19. La relâche 
permettra à tout le monde de refaire le plein d’énergie et de revenir 
vivre les trois derniers mois de l’année scolaire avec un regain d’énergie et 
de concentration. Bien qu’il soit impossible de prédire comment la 
situation liée à la COVID-19 évoluera aux TNO, je demeure optimiste, et 
je crois bien que les écoles vont demeurer ouvertes et que nous avons déjà 
vécu le pire de cette éclosion. Je vais continuer de surveiller la situation 
liée à la COVID-19 à Yellowknife, de communiquer les derniers 
renseignements et de consulter la Santé publique, au besoin. Nous 
espérons que les autorités de santé publique jugeront qu’il convient 
maintenant de voir la COVID-19 comme endémique, plutôt que 
pandémique.  

Pour obtenir les dernières nouvelles au sujet de YK1, ajoutez nos sites Web 
à vos favoris, téléchargez notre application mobile et suivez nos pages 
dans les médias sociaux. J’encourage les parents et les tuteurs à assister 
aux réunions mensuelles du conseil d’administration et des conseils 
consultatifs des parents. À titre de rappel, les écoles de YK1 seront fermées 
du 11 au 27 mars 2022, et les cours reprendront le 28 mars 2022. 
Amusez-vous, et reposez-vous bien durant la relâche!

Événements à
venir
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Conseil d’administration : Terry Brookes (président); Doreen Cleary (vice président); Tina Drew; Carla Kinakin; Al McDonald; 
David Wasylciw; Haute direction : Cindi Vaselenak (directrice générale); Shirley Zouboules (surintendante adjointe); 
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8 à 9 mars
Rencontres

parents-enseignants, les 
écoles de la prém à 8 

11 au 27 mars

Congé du printemps : 
Pas d’école pour tous les 

élèves de YK1

10 mars

Réunion du comité des 
politiques

Bureau central, à 16 h

28 mars

Classes recommencent : 
tous les élèves de YK1

8 mars
Réunion ordinaire du

conseil d’administration
Bureau centrale, à 19 h

https://yk1.nt.ca/_ci/p/3234
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Élèves du moisÉlèves du mois

Enseignants du moisEnseignants du mois

Melrose Lamouelle 
MHS

Pontiac Mace
WMS

Mohamed Kassem
RLN

Maxie Hayes 
SJF

Cathy Modeste-Short
MHS

Chandler McConnell
RLN

Tyler Craig
WMS

Kim Poitras
SJF
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