YK1 Board Meeting Update: December 14, 2021

Yellowknife Education District No. 1
5402 50 Avenue • Yellowknife, NT • X1A 2N6
yk1.nt.ca • yk1@yk1.nt.ca • (867) 766-5050

UPCOMING EVENTS
December 21, 2021
Last Day of School
All YK1 Students

Approved Meeting Motions
 12-6296-21: Student Representation

Dec. 22, 2021 – Jan. 4, 2022
Winter Break
YK1 Schools Closed
January 5, 2022
NJM PAC Meeting
7:00 p.m.
January 6, 2022

Pictured: Students from Mildred Hall School went on the land in early December to find the perfect
Christmas tree (left). Students from École Sir John Franklin High School’s MAGMA group participated
in a wellness walk in downtown Yellowknife on November 22, 2021 (right).

 Presentation - Outgoing Trustee Butler: Former YK1 Trustee Jay Butler was
recognized during the regular board meeting held on December 14, 2021.
Mr. Butler served on the Board from 2009 until 2021, during which he sat on a
number of committees, including finance and policy. He did not seek reelection in 2021as he plans on moving east in the New Year. Mr. Butler said
he cherished his time as a Trustee and that he is proud of the Board’s
accomplishments during his terms. In lieu of a plaque, a $165 donation was
presented to the high school’s mental health advocacy group, MAGMA, in
his name. The Board wishes Mr. Butler well as he moves on to the next
chapter of his life!
 Presentation - New School Naming Committee: École J.H. Sissons principal
Graham Arts presented on behalf of the New School Naming Committee
during the regular board meeting on December 14, 2021. A list of potential
new school names has been tabled for further consideration by the Board.
The committee’s guiding principle has been to embrace reconciliation, and
engage in meaningful consultation with Indigenous groups like the
Yellowknives Dene First Nation and the North Slave Metis Alliance. The Board
will now consider the names provided to them, and expect to make an
announcement in early 2022.
 Happy Holidays: “On behalf of the Board of Trustees, I would like to wish
everyone a safe and relaxing holiday season. Enjoy some time with family
and friends so that we can all come back rested to begin 2022.”
- Chairperson Terry Brookes

The next YK1 Regular Board Meeting will be on January 11, 2022

RLN PAC Meeting
6:30 p.m.
January 6, 2022
SJF PAC Meeting
7:00 p.m.
January 11, 2022
CoTW Meeting
District Office, 12:00 p.m.
January 11, 2022
Board Meeting
District Office, 7:00 p.m.
January 12, 2022
JHS PAC Meeting
7:00 p.m.
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Retour sur la réunion du conseil d’administration du 14 déc. 2021

Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife
5402, 50e Avenue • Yellowknife, TNO • X1A 2N6
yk1.nt.ca • yk1@yk1.nt.ca • 867-766-5050
Motions approuvées à la réunion
 12-6296-21 : Représentation des élèves

ACTIVITÉS À VENIR
21 décembre 2021
Dernier jour d’école
Tous les élèves de YK1
22 déc. au 4 janv. 2022
Congé des fêtes
Toutes les écoles de YK1
fermées
5 Janvier 2022
Réunion du comité
consultatif des parents
de NJM, à 19 h
6 janvier 2022

Photo (gauche) : Au début décembre, les élèves de l’école Mildred Hall ont fait une sortie dans la
nature à la recherche de l’arbre de Noël parfait. Photo (droite) : Les élèves du groupe MAGMA, de
l’école secondaire Sir John Franklin High School, ont fait une promenade santé au centre-ville de
Yellowknife, le 22 novembre 2021.

 Présentation de M. Butler, membre sortant du conseil d’administration : Lors de la
réunion ordinaire du conseil d’administration tenue le 14 décembre 2021, nous avons
souligné le travail de Jay Butler qui a siégé au conseil d’administration de 2009 à
2021, période pendant laquelle il a également siégé à divers comités, comme celui
des finances et des politiques. Il n’a pas cherché à se faire réélire en 2021 étant
donné qu’il planifie déménager dans l’est du pays au début de la nouvelle année.
M. Butler affirme avoir grandement apprécié son temps au conseil d’administration
et être fier des réalisations de celui-ci tout au long de ses mandats. Au lieu de lui
remettre une plaque, nous avons fait, en son nom, un don de 165 $ à MAGMA, le
groupe de défense des droits de santé mentale de SJF. Les membres du conseil
souhaitent bonne continuation à M. Butler à l’aube de ce nouveau chapitre de sa
vie !
 Présentation du comité de dénomination de la nouvelle école : Au cours de la
réunion ordinaire du conseil d’administration tenue le 14 décembre 2021, Graham
Arts, directeur de l’école J. H. Sissons, a fait une présentation au nom du comité de
dénomination de la nouvelle école. Il a déposé une liste de noms potentiels à des fins
d’examen par le conseil d’administration. Le principe directeur du comité était de
prôner la réconciliation en consultant de manière significative les groupes
autochtones, comme la Première Nation des Dénés Yellowknives et l’Alliance des
Métis du Slave Nord. Le conseil d’administration examinera les noms fournis et devrait
pouvoir faire une annonce au début de la nouvelle année.
 Joyeuses fêtes : « Au nom de tous les membres du conseil d’administration, j’aimerais
souhaiter de joyeuses fêtes à tous! Soyez prudent, prenez le temps de vous détendre,
passez du temps en famille et entre amis, et revenez-nous en pleine forme en 2022. »
- Terry Brookes, président

La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1
aura lieu le 11 janvier 2022

Réunion du comité
consultatif des parents
de RLN, à 18 h 30
6 janvier 2022
Réunion du conseil
consultatif des parents
de SJF, à 19 h
11 janvier 2022
Réunion du comité
plénier au bureau du
district, à midi
11 janvier 2022
Réunion du conseil
d’administration au
bureau de YK1, à 19 h
12 janvier 2022
Réunion du conseil
consultatif des parents
de JHS, à 19 h
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