District Highlights
December 2021

Upcoming Events

Message from the Superintendent

It is hard to believe that it is already December
and that the winter holidays are just around the
December 14
corner. I am grateful that in-person instruction
has not been interrupted since students and
CoTW Meeting
District Office, 12:00 p.m. staff returned to schools in late October
following this fall’s COVID-19 outbreak in
Yellowknife.

Cindi Vaselenak

December 14

Please continue to emphasize the importance of
handwashing, masking, and screening with your children every
Board Meeting
day, especially during cold and flu season. For everyone’s
District Office, 7:00 p.m. safety, students and staff who have COVID-19 symptoms
should refrain from going to school. The latest COVID-19
student screening tool can be found here.

December 22
Winter Break Begins
All YK1 Students

December 25
Christmas

In the event of a confirmed COVID-19 case at one of our
schools, staff and families will be notified by Public Health and
school administration on how to proceed. Testing and isolation
requirements are based on the immunization status of each
individual and their contacts. School or district administration
will then communicate how education delivery will proceed.
I hope parents/ guardians took advantage of virtual parent/
student/ teacher interviews held throughout November to get
a sense of how their children are progressing this school year.
These meetings provide an ideal opportunity to engage with
YK1 staff.

Board of Trustees: Terry Brookes (Chairperson); Doreen Cleary (Vice Chairperson); Tina Drew; Carla Kinakin; Al McDonald; Diana Neill;
David Wasylciw; Senior Administration: Dr. Cindi Vaselenak (Superintendent/CEO); Shirley Zouboules (Assistant Superintendent);
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December 26
Boxing Day

December 31
New Year’s Eve

January 1
New Year’s Day

January 5
Classes Resume
All YK1 Students

Message from the Superintendent
Please continue to monitor YK1 websites and social media pages
for upcoming holiday events, including food drives, feasts, and
other winter activities. I encourage parents/ guardians to attend
monthly Board meetings and Parent Advisory Council (PAC)
meetings, and subscribe to school newsletters. YK1’s
District Office can be reached at (867) 766-5050 if you have
any questions.
As a reminder, the last day of school for all YK1 students before
the holidays is December 21, 2021. All students will resume
classes on January 5, 2022. I hope everyone enjoys a relaxing
holiday season with family and friends. Stay safe! Peace and joy
to each of you in 2022.

PAC CORNER
NJM:
WMS:
RLN:
JHS:
MHS:

Dec. 1, 7:00 p.m.
Dec. 1, 7:00 p.m.
Dec. 2, 6:30 p.m.
Dec. 8, 7:00 p.m.
Dec. 14, 6:30 p.m.
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Students of the Month

PAC CORNER
JHS:
Malakai Majok
Sadie Jordan
Nate Hawes
NJM
JHS
RLN
SJF:
StaffRLN:
of the Month
WMS:

Leigh Hunter
JHS

Kristy Hawes
RLN
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PAC CORNER
JHS:
SJF:
RLN:
WMS:

Faits saillants du district
Decembre 2021

Événements à
venir
14 decembre
Réunion du comité
plénier, à midi

Message du surintendant
J’ai du mal à croire que nous sommes déjà en
décembre et que les fêtes approchent à grands
pas! Je suis heureuse que les élèves soient
toujours en classe depuis la fin octobre après
l’éclosion de COVID-19 à Yellowknife cet
automne.

Je vous prie de continuer à rappeler chaque jour
à vos enfants l’importance de se laver les mains Cindi Vaselenak
et de porter un masque, et de vérifier leurs symptômes tous les
jours, surtout pendant la saison du rhume et de la grippe.
14 decembre
Toute personne qui présente des symptômes correspondant à
Réunion ordinaire du ceux de la COVID-19, qu’elle soit un élève ou un membre du
conseil d’administration personnel, devrait éviter de venir à l’école. Pour consulter
Bureau de district, à 19 h l’outil de dépistage des symptômes de la COVID-19 le plus
récent, cliquez ici.

22 decembre
Première journée des
vacances d’hiver

25 decembre
Noël

En cas de confirmation d’un cas de COVID-19 dans l’une de nos
écoles, le Service de santé publique et l’administration de l’école
communiqueront avec le personnel et les familles pour leur
indiquer la marche à suivre. Les exigences concernant les tests de
dépistage et l’isolement reposent sur le statut vaccinal de
chaque personne et de ses contacts. L’administration de l’école
de votre enfant ou l’administration du district communiquera
avec vous pour vous expliquer la façon dont votre enfant suivra
ses cours.
J’espère aussi que les parents ont pu profiter des rencontres
virtuelles entre les parents, les élèves et les enseignants qui ont
eu lieu tout au long du mois de novembre pour faire le suivi des
progrès scolaires de leur enfant. Ces rencontres sont également
un excellent moyen de rencontrer le personnel de YK1.

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

Message du surintendant

Continuer à visiter régulièrement les sites Web de YK1 et à nous
suivre sur les médias sociaux pour connaître les activités des fêtes,
comme les campagnes de collecte d’aliments, les repas ou toute
26 decembre autre activité hivernale. J’encourage également les parents ou
les tuteurs à assister aux réunions mensuelles du conseil
Le lendemain de Noël d’administration et du conseil consultatif des parents (CCP) et
à s’abonner au bulletin électronique d’information mensuel. Si
vous avez des questions, n’hésitez pas à téléphoner au bureau
de district de YK1 au 867-766-5050.

31 decembre

N’oubliez pas que, pour tous les élèves de YK1, la dernière
journée d’école avant le congé des fêtes est le 21 décembre 2021.
Réveillon de Nouvel an
Les cours reprendront le 5 janvier 2022. Je vous souhaite à tous
de belles fêtes relaxantes avec vos proches et amis. Soyez
prudents!

1 janvier
Le jour de l’An

5 janvier
Reprise des cours
Tous les élèves

RENCONTRES DES COMITÉS
CONSULTATIFS PARENTAUX

NJM:
WMS:
RLN:
JHS:
MHS:

1 dec., à 19 h
1 dec., à 19 h
2 dec., à 18 h 30
8 dec, à 19 h
14 dec., à 18 h 30
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Élèves du mois

Malakai Majok
NJM

Sadie Jordan
JHS

Nate Hawes
RLN

Enseignants du mois

Leigh Hunter
JHS

Kristy Hawes
RLN
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