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        YK1 Board Meeting Update: September 13, 2022 
 

   Yellowknife Education District No. 1 (YK1) 
                                    5402 50 Avenue • Yellowknife, NT  • X1A 2N6 

                                      yk1.nt.ca • yk1@yk1.nt.ca • (867) 766-5050 

Pictured: Families eagerly waiting outside École Įtłʼǫ̀ ahead of the first day of school on August 29, 

2022 (left). YK1 staff gathered at the Yellowknife River site as part of a district-wide Indigenous 

Language and Culture professional development day on August 25, 2022 (right). 

 Policy Approvals: Trustees approved Policy 27: Student Engagement with 

the Board and Policy 28: Safe, Caring, and Respectful Working and 

Learning Environments during the regular board meeting on September 13, 

2022. Policy 27 outlines how the Board will work to increase engagement 

opportunities between the Board and YK1 students. Policy 28 outlines YK1’s 

commitment to safe, caring, inclusive, responsive, and respectful working 

and learning environments for all members of the school community. 

 Additional Teacher: Trustees approved the addition of one teacher during 

the regular board meeting on September 13, 2022. The addition is due to 

an overall enrollment increase across the district. The placement of the 

additional teacher will be at the discretion of the Superintendent.  

 Trustee Election: The next YK1 Trustee election is scheduled for October 17, 

2022. Anyone interested in running for the Board of Trustees has until 3:00 

p.m. on September 19, 2022 to submit a nomination package to YK1’s 

District Office. To learn more about the upcoming election, click here.  

 Chairperson’s Message: “I hope staff and students have enjoyed their first 

couple weeks of the new school year. I am thrilled that YK1’s newest 

school, École Įtłʼǫ̀, is open after two years of construction and schools have 

resumed hosting public events like Open Houses. I look forward to 

attending more community events, including the grand opening for 

École Įtłʼǫ̀, after two challenging years navigating the COVID-19 

pandemic.” 

- YK1 Chairperson Terry Brookes 

Approved Meeting Motions 

 MOTION: Policy 27 Approval: Student Engagement with the Board 

 MOTION: Policy 28 Approval: Safe, Caring, & Respectful Working & Learning Environments 

 MOTION: Approval of Additional Teacher 

     

       UPCOMING EVENTS 
 

September 19, 2022 

ĮTŁʼǪ̀ Picture Day 

 

September 19, 2022 

SJF Picture Day 

 

September 20, 2022 

MHS Open House 

6:00 p.m. 

 

September 20, 2022 

MHS PAC Meeting 

7:30 p.m. 

 

September 21, 2022 

WMS Picture Day 

 

September 21, 2022 

RLN Open House 

6:30 p.m.  

 

September 21, 2022 

WMS PAC Meeting  

6:30 p.m.  

 

September 22, 2022 

MHS Picture Day 

 

September 22, 2022 

RLN Picture Day 

 

September 22, 2022 

NJM Open House  

6:30 p.m.  

 

September 22, 2022 

SJF PAC Meeting 

7:00 p.m.  

 

September 23, 2022 

NJM Picture Day 

 

September 30, 2022 

Truth & Reconciliation Day 

No Classes – All Students 

 

https://sites.google.com/ycs.nt.ca/yk-school-board-elections/home


   
La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1 

aura lieu le 11 octobre 2022 
 Page  2 de 2 

   
 

 
Le point sur la réunion du conseil d’administration de YK1 

du 13 septembre 2022 
 

 Administration scolaire de district 

no 1 de Yellowknife (YK1) 
5402, 50e Avenue • Yellowknife NT • X1A 2N6 

      yk1.nt.ca • yk1@yk1.nt.ca • 867-766-5050 

Photos : Les familles attendent avec impatience le premier jour d’école devant l’École Įtłʼǫ̀, le 

29 août 2022 (à gauche). L’ensemble du personnel de YK1 s'est réuni à la rivière Yellowknife dans le 

cadre d'une journée de développement professionnel sur la langue et la culture autochtones, le 

25 août 2022 (à droite). 

 Approbation des politiques : Le 13 septembre 2022, lors d’une réunion ordinaire du 

conseil d’administration, les administrateurs ont approuvé la politique 27, 

Participation des élèves aux activités du conseil d’administration, et la politique 28, 

Milieu de travail et d’apprentissage sûr, bienveillant et respectueux. La politique 27 

décrit comment les membres du conseil d’administration s’efforceront d’accroître 

leurs interactions avec les élèves de YK1. La politique 28 présente l’engagement de 

YK1 quant à la création d’un environnement de travail et d'apprentissage sûr, 

bienveillant, inclusif, attentif et respectueux pour tous les membres de la 

communauté scolaire. 

 Enseignant supplémentaire : Le 13 septembre 2022, lors d’une réunion ordinaire du 

conseil d’administration, les administrateurs ont approuvé le recrutement d’un 

enseignant supplémentaire, compte tenu de l’augmentation générale des 

inscriptions dans tout le district. Le surintendant décidera du poste attribué à cet 

enseignant. 

 Élection des administrateurs de YK1 : La prochaine élection des administrateurs de 

YK1 est prévue pour le 17 octobre 2022. Les personnes intéressées sont invitées à 

déposer un dossier de candidature au bureau de district de YK1 avant le 

19 septembre 2022 à 15 h. Pour en savoir plus sur la prochaine élection, cliquez ici.  

 Message du président : « J’espère que le personnel comme les élèves ont apprécié 

leurs premières semaines d’école de l’année 2022. Je suis ravi que la toute nouvelle 

école de YK1, l’École Įtłʼǫ̀, ait ouvert ses portes après deux ans de construction et 

que les écoles aient recommencé à organiser des événements publics comme les 

journées portes ouvertes. J'ai hâte de participer à d'autres événements 

communautaires, notamment à l’inauguration de l’École Įtłʼǫ̀, après deux ans de 

pandémie de COVID-19. »                                           - Terry Brookes, président de YK1 

Motions approuvées à la réunion 

 MOTION : Approbation de la politique 27 

 MOTION : Approbation de la politique 28 

 MOTION : Approbation de l’embauche d’un enseignant supplémentaire 

    

ACTIVITÉS À VENIR 
 

19 septembre 2022 

Journée des photos scolaires à 

l’École Įtłʼǫ̀ 

 

19 septembre 2022 

Journée des photos scolaires à SJF  

 

20 septembre 2022 

Portes ouvertes à MHS, à 18 h 

 

20 septembre 2022 

Réunion du comité consultatif des 

parents de MHS, à 19 h 30 

 

21 septembre 2022 

Journée des photos scolaires à 

WMS 

 

21 septembre 2022 

Portes ouvertes à RLN, à 18 h 30 

 

21 septembre 2022 

Réunion du conseil consultatif des 

parents de WMS, à 18 h 30 

 

22 septembre 2022 

Journée des photos scolaires à 

MHS  

 

22 septembre 2022 

Journée des photos scolaires  

à RLN  

 

22 septembre 2022 

Portes ouvertes à NJM, à 18 h 30 

 

22 septembre 2022 

Réunion du conseil consultatif des 

parents de SJF, à 19 h 

 

23 septembre 2022 

Journée des photos scolaires à 

NJM 

 

30 septembre 2022 

Journée de la vérité et de la 

réconciliation — Pas d’école pour 

les élèves de YKI 

https://sites.google.com/ycs.nt.ca/yk-school-board-elections/fran%C3%A7ais
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