
 
 

Yellowknife Education District No. 1 (YK1) Board of Trustees  
 

Press Release - February 9, 2023 MLA Meeting 
 

FOR IMMEDIATE RELEASE  
 

YELLOWKNIFE, NT - On the evening of Thursday, February 9, 2023 the Board of Trustees of 

Yellowknife Education District No. 1 (YK1) hosted Yellowknife MLAs for an evening of 

discussion and advocacy around current achievements and upcoming issues facing the school 

district. 
 

MLAs were provided an update on the state of YK1 in 2023 and how the school year is going 

with the return to in-school learning and other events that have not been held since prior to the 

start of the pandemic. 
 

The discussions centered around upcoming territorial curriculum changes, capital and operating 

funding challenges, mental health and learning supports for students and upcoming changes to 

the Education Act. By working closely with MLAs, Trustees hope to raise the profile of education 

issues in the final budget session of the 19th Assembly. 
 

At the meeting, the positive working relationship with the Department of Education, Culture and 

Employment was highlighted. The importance of communicating directly with all families 

regarding the upcoming curriculum changes was also emphasized. 
 

With budget issues in the forefront of this Legislative sitting, Trustees spoke to the challenges of 

being funded based on the previous year’s student enrolment, maintenance funding that has not 

kept up with inflation, and the need for significant capital investment in YK1’s oldest schools. 
 

The meeting was the first in-person meeting with Yellowknife MLAs since 2019. MLAs were 

engaged in the discussions, asking questions and echoed the importance of education for all 

northerners. 
 

"We are grateful for the opportunity to meet with our local MLAs to discuss these important 

issues facing our school district," said YK1 Board Chair, David Wasylciw. "Together, we can 

work towards ensuring that all students in Yellowknife receive the best possible education, no 

matter what challenges they may face." 
 

The meeting with Yellowknife MLAs was a productive and collaborative effort to identify ways 

that we can all support and enhance our education system. Trustees look forward to continuing 

the conversation with MLAs and other key stakeholders to ensure the education system in 

Yellowknife is the best it can be. 
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Jameel Aziz 

Superintendent 

Yellowknife Education District No. 1 

(867) 766-5050 | jameel.aziz@yk1.nt.ca 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

Conseil d’administration de l’Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife (YK1)  
 

Communiqué de presse – Réunion avec les députés du 9 février 2023 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest – Le jeudi 9 février 2023 en soirée, le conseil 

d’administration de l’Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife (YK1) a accueilli les 

députés de Yellowknife pour une soirée de discussion et de défense des intérêts sur les 

réalisations actuelles et les enjeux à venir du district scolaire. 
 

Les députés ont reçu une mise à jour sur la situation de YK1 en 2023 et sur la progression de 

l’année scolaire avec le retour à l’apprentissage en classe et d’autres événements qui n’ont pas 

eu lieu depuis le début de la pandémie. 
 

Les discussions ont porté sur les changements à venir aux programmes d’études territoriaux, 

les défis liés au financement des immobilisations et du fonctionnement, les mesures de soutien 

en matière de santé mentale et d’apprentissage pour les élèves et les changements à venir à la 

Loi sur l’éducation. En travaillant en étroite collaboration avec les députés, les administrateurs 

espèrent attirer l’attention sur les questions d’éducation lors de la dernière session budgétaire 

de la 19e Assemblée. 
 

Lors de la réunion, la relation de travail positive avec le ministère de l’Éducation, de la Culture 

et de la Formation a été soulignée. On a insisté également sur l’importance de communiquer 

directement avec toutes les familles au sujet des changements à venir au programme d’études. 
 

Les questions budgétaires étant à l’avant-scène de cette session législative, les administrateurs 

ont parlé des défis liés au financement fondé sur l’inscription des élèves de l’année précédente, 

du financement de l’entretien qui n’a pas suivi l’inflation et de la nécessité d’investir des 

sommes importantes dans les écoles les plus anciennes de YK1. 
 

Il s’agissait de la première réunion en personne avec les députés de Yellowknife depuis 2019. 

Les députés ont participé aux discussions, ont posé des questions et ont fait écho à 

l’importance de l’éducation pour tous les habitants du Nord. 
 

« Nous sommes reconnaissants d’avoir l’occasion de rencontrer nos députés locaux pour 

discuter de ces enjeux importants auxquels fait face notre district scolaire, a déclaré le président 

du conseil d’administration de YK1, David Wasylciw. Ensemble, nous pouvons veiller à ce que 

tous les élèves de Yellowknife reçoivent la meilleure éducation possible, quels que soient les 

défis auxquels ils peuvent faire face. » 
 

La réunion avec les députés de Yellowknife a été un effort productif et collaboratif visant à 

trouver des façons dont nous pouvons tous appuyer et améliorer notre système d’éducation. 

Les administrateurs ont hâte de poursuivre la conversation avec les députés et d’autres 

intervenants clés pour veiller à ce que le système d’éducation de Yellowknife soit le meilleur 

possible. 
 



 

 

Pour en savoir plus, communiquez avec : 

 

Jameel Aziz 

Surintendant 

Commission scolaire publique no 1 de Yellowknife 

867-766-5050 | jameel.aziz@yk1.nt.ca 
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