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YK1 Board Meeting Update: January 17, 2023 
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Pictured: High school students Kai Walden and Caelan Waddell smile in front of a Western Arctic 

Moving Pictures poster after winning an NWT-wide short film competition in early January (left). A 

First Transit school bus parked on an ice road in the Yellowknife region (right).  

 YK1 Rainbow Connections: Trustees heard a presentation from YK1’s

Rainbow Connection during their regular board meeting on January 17,

2023. The Rainbow Connection is comprised of Gender and Sexuality

Alliances (GSAs) from every YK1 school. The club, which focuses on

inclusion and education, allows students to learn more about the

2SLGBTQIPA+ community. Some benefits of their programming include

stronger connections, increased safety, and building positive and healthy

relationships.

 Student Busing Update: Trustees received a busing update during the

regular board meeting on January 17, 2023. With two bus routes cancelled

until further notice, YK1, YCS, CSFTNO, and First Transit are working diligently

and collaboratively to find a solution. All parties have discussed a range of

options, including those put forward by families and community members.

YK1 understands that these disruptions are impacting many of our families,

and will provide updates as regularly as possible. If you or someone you

know may be interested in becoming a school bus driver, please call First

Transit at (867) 873-4693 or email them at yellowknife@firstgroup.com.

 Policy 16 Tabled: An update to Policy 16 (Parent Advisory Councils) was

tabled for public feedback during the regular board meeting on January

17, 2023. The policy was updated to reflect that some PACs manage their

own finances, and to include a section for PAC Chairs meetings. The policy

committee welcomes feedback on this draft policy until February 7, 2023.

Feedback can be sent to Mike Gibbins, Communications Officer,

at yk1@yk1.nt.ca.

Approved Meeting Motions 

 MOTION: Policy 5 (Board By-Laws) Approval

 MOTION: Policy 16 (Parent Advisory Councils) Tabled for Public Feedback

 UPCOMING EVENTS 

January 12-26, 2023 

SJF Exam Period 

January 18, 2023 

MHS PAC Meeting 

6:30 p.m. 

January 18, 2023 

WMS PAC Meeting 

6:30 p.m. 

January 19, 2023 

NJM PAC Meeting 

7:00 p.m. 

January 26, 2023 

RLN PAC Meeting 

6:30 p.m. 

Jan. 29 – Feb. 4, 2023 

Arctic Winter Games 

Wood Buffalo, AB 

January 30, 2023 

Facilities Committee Meeting 

District Office, 12:00 p.m. 

February 2023 

Black History Month 

February 2023 

Indigenous Languages Month 

February 1, 2023 

STIP Day: No School 

JK-8 Students 
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de 

YK1 du 17 janvier 2023 
 

 Administration scolaire de district 

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

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

Photos : À gauche – Les élèves du secondaire Kai Walden et Caelan Waddell, tout sourire devant 

une affiche de Western Arctic Moving Pictures, après avoir remporté un concours de courts-

métrages organisé à l’échelle des TNO au début du mois de janvier. À droite – Bus scolaire First 

Transit, à l’arrêt sur une route de glace, dans la région de Yellowknife. 

 Rainbow Connection de YK1 : Les membres du conseil d’administration ont assisté à 

une présentation de la Rainbow Connection lors de leur réunion ordinaire, le 17 janvier 

dernier. La Rainbow Connection est un club qui regroupe les alliances des genres et 

de la sexualité (AGS) de chacune des écoles du district; elle met l’accent sur l’inclusion 

et l’éducation, et permet aux élèves d’en apprendre davantage sur la communauté 

2ELGBTQIPA+. La Rainbow Connection permet aux élèves de tisser des liens plus 

solides, d’évoluer dans un environnement plus sûr et de bâtir des relations positives et 

saines, entre autres. 

 Le point sur le transport scolaire : YK1 réalise que de nombreuses familles sont touchées 

par les récentes perturbations des services de transport scolaire. First Transit, la société 

qui assure les services de transport pour les conseils scolaires de Yellowknife, est 

confrontée à un manque important de personnel, tout comme d’autres secteurs aux 

TNO. YK1, les Écoles catholiques de Yellowknife (ECY), la Commission scolaire 

francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO) et First Transit travaillent 

assidûment pour trouver ensemble un moyen de remédier à l’annulation, jusqu’à 

nouvel ordre, de trois des itinéraires; les familles seront avisées de toute éventuelle 

solution, et ce, dans les meilleurs délais. Si vous-même ou une personne de votre 

entourage souhaitez devenir chauffeur d’autobus scolaire, veuillez communiquer avec 

First Transit au 867-873-4693 ou envoyer un courriel à 

l’adresse yellowknife@firstgroup.com. Vous pouvez également écrire au district, à 

l’adresse yk1@yk1.nt.ca. Nous vous remercions de votre patience et de votre 

compréhension. 

 Dépôt de la modification de la politique 16 : Une modification de la politique 16 

(concernant les comités consultatifs des parents, ci-après « CPP ») a été déposée pour 

recueillir les commentaires du public lors de la réunion ordinaire du conseil 

d’administration du 17 janvier dernier. La politique a été mise à jour pour prendre en 

compte le fait que certains CCP gèrent eux-mêmes leurs finances, et pour inclure une 

section relative aux réunions des présidents des CCP. Le comité sur les politiques 

recueillera les commentaires sur cette nouvelle ébauche jusqu’au 7 février 2023. Nous 

vous invitons à les envoyer à Mike Gibbins, agent des communications, à l’adresse 

yk1@yk1.nt.ca. 

Motions approuvées à la réunion 

 MOTION : Politique 5 – Adoption 

 MOTION : Politique 16 – Déposée pour recueillir les commentaires du public 

      

ACTIVITÉS À VENIR 
 

12 au 26 janvier 2023 

Période d’examens de l’École SJF 

 

18 janvier 2023 

Réunion du CCP de l’ÉMH 

18 h 30 

 

18 janvier 2023 

Réunion du CCP de l’ÉWM 

18 h 30 

 

19 janvier 2023 

Réunion du CCP de NJM 

19 h 

 

26 janvier 2023 

Réunion du CCP de RLN 

18 h 30 

 

29 janvier au 4 février 2023 

Jeux d’hiver de l’Arctique 

Wood Buffalo, AB 

 

30 janvier 2023 

Réunion du comité des installations 

Bureau du district, à midi 

 

Février 2023 

Mois de l’histoire des Noirs 

 

Février 2023 

Mois des langues autochtones 

 

1er février 2023 

Journée de RPE – pas de cours 

pour les élèves de la prématernelle 

à la 8e année 
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