District Highlights
February 2022

Upcoming Events

Message from the Superintendent

February brings the grateful return to in-person learning.
I recognize this school year, with several shifts from
in-person to remote learning, has been frustrating and
February 1
challenging to navigate. The back and forth between the
two platforms has been difficult for students, parents and
SJF Report Cards Posted teachers to manage. Thank you for your understanding
and patience.
With the emergence of the Omicron variant, the NWT is
modifying its approach to responding to school-based
Cindi Vaselenak
COVID-19 cases. The OCPHO has developed a
February 8
decision-making algorithm that will guide the public
health approach to managing potential outbreaks in a way that keeps
Regular Board Meeting students in school with the least disruption to learning. If there are signs of
transmission in one or more classrooms in a school, Public Health will
Virtual, 7:00 p.m.
communicate protocols and next steps to families. National data
continues to show that children are at low risk of contracting severe
symptoms of COVID-19.
Recently I was asked if I am prepared to keep schools open for the
remainder of the school year. The answer is that I simply do not know but
I am hopeful. The decision to close schools to in-person learning is based
the information that is known at the time and may include current
STIP Day - No Classes on
positive cases in Yellowknife, outbreaks, severity of symptoms of each
JK-8 Schools
variant and most importantly the recommendations of the leading health
authority in the NWT, the OCPHO. Like you, I cannot predict how the
COVID-landscape will evolve or what schooling will look like for the longterm. With due diligence and adhering to safety guidelines, I am optimistic
that we will remain open and minimize further disruption to your child’s
education. Higher vaccination rates and health measures like masking,
February 17
social distancing, sanitizing, and daily symptom screening play critical roles
in keeping our schools safe and open. I will continue to monitor the
JK/K Information Session situation and send the most current information as the COVID-19
landscape changes and seek recommendations of public health when
JHS, 7:00 p.m.
needed. I ask that you continue to screen your children for COVID-19
symptoms daily using the GNWT’s daily symptom screening tool. Staff and
students with any symptoms should stay home and arrange for testing.
Fingers crossed that schools can continue to remain open.

February 11
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Message from the Superintendent

We are now starting to planning for the next school year. Administration is
working on draft calendars and budgets for the upcoming school year. I
encourage families with young children to attend upcoming junior
February 19
kindergarten and kindergarten information sessions. École J.H. Sissons
(which will be called Itło starting next school year), N.J. Macpherson School,
JK/K Information Session Mildred Hall School, and Range Lake North School will host virtual
information sessions between February 17 and February 23, 2022. Please
RLN, 1:00 p.m.
attend any session to find out more about what YK1 schools.

February 21

For the latest YK1 news, please bookmark our new websites, download our
new mobile application, and follow our social media pages. As a reminder,
February 11, 2022 is a STIP Day for junior kindergarten to Grade 8 students
so there is no instruction for students on that day. All YK1 students will be off
on February 24 and February 25, 2022 for professional development days.

JK/K Information Session
As always, I encourage parents/ guardians to attend monthly Board
MHS, 6:30 p.m.
meetings and Parent Advisory Council (PAC) meetings to learn more about
our schools. YK1’s District Office can be reached at (867) 766-5050 if you
have questions. Please continue to check daily weather forecasts to ensure
your children are dressed appropriately for colder weather. Have a great
month!

February 23

JK/K Information Session
NJM, 6:30 p.m.

PAC CORNER
JHS: Feb. 2, 7 pm

February 24-25
PD Days - No Classes
All YK1 Schools

NJM: Feb. 2, 7 pm
MHS: Feb. 15, 7:30 pm
WMS: Feb. 16, 6:30 pm
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Students of the Month

PAC CORNER
JHS:
Bennett Francis
Lochlann M.
NJM
JHS
SJF:
StaffRLN:
of the Month

Ethan Conrad
KDS

WMS:

Ben Cornel
KDS

Abby Bourgoin
NJM

Ashley West-Pratt
JHS
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YK1 JUNIOR KINDERGARTEN & KINDERGARTEN
VIRTUAL INFORMATION SESSIONS
ĮTŁʼǪ̀ SCHOOL
(JK-5)

FRENCH IMMERSION

RANGE LAKE
NORTH SCHOOL
(JK-8)

PAC CORNER
JHS:
SJF:

VIRTUAL OPEN HOUSE
FEB. 17, 7:00 P.M.
LINK TO JOIN SESSION

RLN:

VIRTUAL OPEN HOUSE
FEB. 19, 1:00 P.M.
LINK TO JOIN SESSION

MILDRED HALL
SCHOOL (JK-8)

N.J. MACPHERSON
SCHOOL (JK-5)

VIRTUAL OPEN HOUSE
FEB. 21, 6:30 P.M.
LINK TO JOIN SESSION

VIRTUAL OPEN HOUSE
FEB. 23, 6:30 P.M.
LINK TO JOIN SESSION

WMS:

MONTESSORI

(867) 766-5050 • YK1@YK1.NT.CA

Updated: January 20, 2021

COVID-19 information
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Daily Symptom Screening Tool for Students, School Staff
and Early Childhood Care Workers
Initial Screening Questions
•

Are you required to self-isolate due to travel from outside the NWT? Is anyone in your
household required to self-isolate due to travel outside of the NWT?

•

Have you had close contact with anyone who has tested positive for COVID-19 in the past 10
days?

•

Have you been advised to isolate or self-isolate by ProtectNWT or a healthcare provider in
the past 10 days?

If the answer is YES to one or all of the questions above, please stay home and contact public health
for next steps.
If the answer to all questions is NO, move to Step 2.

Do you have ANY of the following new or worsening symptoms?

Shortness of breath or
difficulty breathing

New or worsening
cough

Fever

Loss of sense of smell
or taste

Generally feeling
unwell

Chills

Muscle aches

Fatigue or weakness

Sore throat

Congestion or runny
nose

Headache

Diarrhea, nausea or
vomiting

Loss of appetite

Abdominal pain

Skin changes or rash

If the answer is YES, please stay home and move to step 3 for guidance on arranging a healthcare
assessment.
If the answer is NO, you can attend work or school.

For more information, please visit www.gov.nt.ca/covid-19

COVID-19 information
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Daily Symptom Screening Tool for Students, School Staff
and Early Childhood Workers
What to do next if you have any symptoms
•
•

If you have the shortness of breath or difficulty breathing symptom – call 9-1-1.
If you have ANY symptoms, take an at-home rapid antigen test or arrange for COVID-19 testing
at your local health centre or the Yellowknife testing centre (booking available online) if living in
Yellowknife.

•

If you are worried about your condition, or have persistent symptoms please arrange for
medical evaluation.

After you are assessed you will receive instructions about when you can return to work
or school
If you receive a letter from a public health official follow the directions provided. If you did not receive a
letter follow the directions provided in the "Self-isolation, isolation and testing navigation tool" on the
GNWT COVID website.
Please note: For people with chronic symptoms such as seasonal allergies, your healthcare provider will
provide specific guidance on whether re-testing will be required and how often.

Community Health Centre contact information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aklavik – 867-978-2516
Behchokǫ̀ – 867-392-6075
Colville Lake – 867-709-2409
Délı̨nę – 867-589-5555
Dettah – 867-767-9120 (Yellowknife)
Enterprise – 867-874-7201 (Hay River)
Fort Good Hope – 867-598-3333
Fort Liard – 867-770-4301
Fort McPherson – 867-952-2586
Fort Providence – 867-699-4311
Fort Resolution – 867-394-4511
Fort Simpson – 867-695-7000
Gamèt – 867-997-3141

•

Jean Marie River – 867-809-2900

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Łutselk’e – 867-370-3115
Nahanni Butte – 867-602-2203
Ndilǫ – 867-767-9120 (Yellowknife)
Norman Wells – 867-587-3333
Paulatuk – 867-580-3231
Sachs Harbour – 867-690-4181
Sambaa K’e – 867-206-2838
Tsiigehtchic – 867-953-3361
Tuktoyaktuk – 867-977-2321
Tulita – 867-588-3333
Ulukhaktok – 867-396-3111
Wekweètì – 867-713-2904
Whatì – 867-573-3261

Regional Centre Contacts
•
•
•
•

Yellowknife: 867-767-9120 or book online at
www.nthssa.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19-updates
Inuvik: 867-490–2225
Fort Smith: 867-621-2233 or 867-872-0562
Hay River: 867-874-8400 (between 08:30-16.30) ). After hours call Emergency
Department at (867) 874-8050

If you are in the NWT and have any additional non-medical questions
or concerns about COVID-19 – call 8-1-1.

Thank you for keeping the NWT safe!

District Highlights
February 2022

PAC CORNER
JHS:
SJF:
RLN:
WMS:

Faits saillants du district
Février 2022

Événements à
venir
1 février
Bulletins envoyés
pour les élèves de SJF

Message du surintendant
Nous sommes très heureux d’être revenus à l’enseignement en
présentiel. Je suis consciente que cette année scolaire, qui est
passée de l’apprentissage en présentiel à l’apprentissage en
ligne plusieurs fois, peut être frustrante et difficile à gérer pour
certains. En effet, le passage d’une plateforme d’enseignement
à l’autre s’est avéré laborieux pour les élèves, les parents et les
enseignants. Merci de votre compréhension et de votre
patience.

En raison de l’émergence du variant Omicron, les TNO
modifient leur approche pour les interventions liées à la
Cindi Vaselenak
présence de cas de COVID-19 en milieu scolaire. Le BACSP a
8 février
créé un algorithme de prise de décisions qui orientera l’approche de la santé publique
pour la gestion d’éclosions de COVID-19 de façon à garder les élèves en classe,
Réunion ordinaire du perturbant ainsi le moins possible leur apprentissage. S’il y a des signes de transmission
conseil d’administration dans une ou plusieurs salles de classe d’une école, la Santé publique communiquera les
protocoles et les prochaines étapes aux parents. Les données nationales montrent que
Virtuelle, à 19 h
les enfants restent à faible risque de symptômes graves de la COVID-19.

11 février
Journée pédagogique :
Pas d’école pour les
élèves de prém à 8

17 février
Ouverture virtuelle :
prém / maternelle
à JHS, 19 h

Dernièrement, on m’a demandé si j’étais disposée à garder les écoles ouvertes pour
le reste de l’année scolaire. La réponse est simple : je ne sais pas, mais je l’espère. La
décision de fermer les écoles à l’apprentissage en présentiel repose sur des
circonstances particulières à un moment précis dans le temps (comme le nombre de
cas positif à Yellowknife, les éclosions et la sévérité des symptômes d’un variant) et
surtout sur les recommandations du Bureau de l’administrateur en chef de la santé
publique (BACSP) des TNO. Comme vous, je ne peux pas prédire la façon dont
évoluera la pandémie de COVID-19 et l’éducation à long terme. Je suis optimiste
qu’en agissant avec diligence et en respectant les directives sanitaires, nous pourrons
garder les écoles ouvertes et perturber le moins possible l’apprentissage des enfants.
Un taux élevé de vaccination et une bonne pratique des mesures de santé publique,
comme le port du masque, l’éloignement physique, la désinfection des surfaces et le
dépistage quotidien des symptômes jouent un rôle essentiel pour protéger les écoles et
les garder ouvertes. Je continue à suivre la situation de près, à vous envoyer les renseignements les plus récents sur l’évolution de la situation concernant la COVID-19 et
à obtenir des recommandations de la santé publique, au besoin. Veuillez continuer à
surveiller l’apparition des symptômes chez vos enfants tous les jours à l’aide de l’outil
de dépistage des symptômes de la COVID-19 du GTNO. Le personnel et les élèves qui
présentent tout symptôme devraient rester à la maison et prendre les dispositions
nécessaires pour se faire tester. Touchons du bois et espérons que les écoles demeurent
ouvertes pour le reste de l’année scolaire.

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);
Landon Kowalzik (surintendant adjoint intermédiaire); Tram Do (directrice des services généraux)
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Événements à
venir
19 février
Ouverture virtuelle :
prém / maternelle
à RLN, 13 h

21 février
Ouverture virtuelle :
prém / maternelle
à MHS, 18 h 30

23 février
Ouverture virtuelle :
prém / maternelle
à NJM, 18 h 30

24 à 25 février
Jours pédagogiques :
Pas d’école pour tous les
élèves

Message du surintendant
Nous commençons à planifier la prochaine année scolaire. Le personnel de
l’administration s’affaire à la préparation du calendrier et des budgets pour l’année
à venir. J’encourage les familles qui ont de jeunes enfants à assister aux prochaines
séances d’information sur la prématernelle et la maternelle. Les écoles J.H. Sissons (qui
sera appelé école Itło en septembre prochain), N.J. Macpherson, Mildred Hall et Range
Lake North organiseront des séances d’information virtuelles du 17 au 23
février 2022. Veuillez assister à ces séances pour en savoir plus sur les écoles de YK1.
Pour obtenir les dernières nouvelles de YK1, ajoutez les nouveaux sites Web de YK1 à
vos favoris, téléchargez notre nouvelle application et suivez-nous sur les médias
sociaux. À titre de rappel, le 11 février 2022 est une journée de RPE pour les élèves de
la prématernelle à la 8e année, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de classes pour les
élèves ce jour-là. Les 24 et 25 février 2022 sont des journées pédagogiques; tous les
élèves de YK1 seront en congé.
Comme toujours, j’encourage les parents et les tuteurs à assister aux réunions
mensuelles du conseil d’administration et du conseil consultatif des parents pour en
savoir plus sur nos écoles. Si vous avez des questions, vous pouvez joindre le
bureau de district de YK1 au 867-766-5050. Veuillez continuer à consulter les
prévisions météorologiques quotidiennes pour veiller à ce que vos enfants soient
habillés adéquatement par temps froid. Je vous souhaite un très bon mois de février!

RENCONTRES DES COMITÉS
CONSULTATIFS PARENTAUX

JHS: 2 fév., à 19 h
NJM: 2 fév., à 19 h
MHS: 15 fév., à 19 h 30
WMS: 16 fév., à 18 h 30

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);
Landon Kowalzik (surintendant adjoint intermédiaire); Tram Do (directrice des services généraux)
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Élèves du mois

Ethan Conrad
KDS

Bennett Francis
NJM

Lochlann M.
JHS

Enseignants du mois

Ben Cornel
KDS

Abby Bourgoin
NJM

Ashley West-Pratt
JHS
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OUVERTURES VIRTUELLES POUR LES PROGRAMMES
DE PRÉMATERNELLE ET MATERNELLE À YK1
ÉCOLE ĮTŁʼǪ̀
(PRÉM-5)

IMMERSION FRANÇAISE

ÉCOLE RANGE
LAKE NORTH
(PRÉM-8)

OUVERTURE VIRTUELLE
17 FÉVRIER, À 19H00
LIEN POUR LA SESSION

OUVERTURE VIRTUELLE
19 FÉVRIER, À 13H00
LIEN POUR LA SESSION

ÉCOLE MILDRED
HALL (PRÉM-8)

ÉCOLE N.J.
MACPHERSON

OUVERTURE VIRTUELLE
21 FÉVRIER, À 18H30
LIEN POUR LA SESSION

PRÉM-5, MONTESSORI

OUVERTURE VIRTUELLE
23 FÉVRIER, À 18H30
LIEN POUR LA SESSION

867-766-5050 • YK1@YK1.NT.CA
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Mise à jour : 20 janvier 2022
information sur la COVID-19
Outil de dépistage quotidien des symptômes pour les élèves,
le personnel scolaire et les travailleurs de la petite enfance

Questions initiales de dépistage
•

Êtes-vous tenu de vous auto-isoler en raison d’un déplacement à l’extérieur des TNO? Est-ce
qu’un membre de votre ménage est tenu de s’auto-isoler en raison d’un déplacement à
l’extérieur des TNO?

•

Avez-vous été en contact étroit avec une personne ayant été déclarée positive à la
COVID-19 au cours des 10 derniers jours?

•

Un professionnel de la santé ou un représentant de Protégeons les TNO vous a-t-il demandé
de vous isoler ou de vous auto-isoler au cours des 10 derniers jours?

Si vous avez répondu « OUI » à au moins une des questions ci-dessus, restez à la maison et
communiquez avec la santé publique pour vous informer des prochaines mesures à prendre.
Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions, passez à la deuxième étape.

Présentez-vous l’un des symptômes suivants (nouveau ou qui s’aggrave), QUEL QU’IL SOIT?

Essoufflement ou
difficulté à respirer

Nouvelle toux ou toux
qui s’aggrave

Fièvre

Perte de l’odorat ou
du goût

Sensation générale
de malaise

Frissons

Douleurs
musculaires

Fatigue ou
faiblesse

Mal de gorge

Congestion ou
écoulement nasal

Mal de tête

Diarrhée, nausée ou
vomissements

Perte d’appétit

Douleurs
abdominales

Changements à la peau
ou éruptions cutanées

Si vous avez répondu « OUI », restez à la maison. Passez à la troisième étape pour connaître
les dispositions à prendre pour qu’un professionnel de la santé fasse une évaluation.
Si vous avez répondu « NON », vous pouvez aller au travail ou à l’école.

Pour en savoir plus, visitez le www.gov.nt.ca/fr/covid-19.

information sur la COVID-19
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Outil de dépistage quotidien des symptômes pour les élèves,
le personnel scolaire et les travailleurs de la petite enfance
Ce que vous devez faire si vous présentez tout symptôme
•
•

En cas d’essoufflement ou de difficulté à respirer, composez le 9-1-1.
Si vous présentez TOUT symptôme, faites un test antigénique rapide à domicile ou prenez les
dispositions nécessaires pour vous faire tester à votre centre de santé local, ou au Centre de
dépistage de Yellowknife (vous pouvez prendre rendez-vous en ligne) si vous vivez à Yellowknife.

•

Si votre état vous inquiète ou si vos symptômes persistent, veuillez prendre les dispositions
nécessaires pour passer un examen médical.

Vous recevrez des directives concernant le retour au travail ou à l’école une fois
l’évaluation de votre état terminée
Si vous recevez une lettre d’une autorité de la santé publique, suivez les directives qu'elle contient. Si vous
n'en avez pas reçu, suivez les directives indiquées dans l’Outil de navigation concernant l'auto-isolement,
l'isolement et le dépistage sur le site Web du GTNO sur la COVID-19.
Remarque : Si vous présentez des symptômes chroniques (associés à des allergies saisonnières, par
exemple), votre professionnel de la santé vous précisera si d’autres tests de dépistage devront être réalisés,
et si oui, à quelle fréquence.

Coordonnées des centres de santé par collectivité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aklavik – 867-978-2516
Behchokǫ̀ – 867-392-6075
Colville Lake – 867-709-2409
Délı̨nę – 867-589-5555
Dettah – 867-767-9120 (Yellowknife)
Enterprise – 867-874-7210 (Hay River)
Fort Good Hope – 867-598-3333
Fort Liard – 867-770-4301
Fort McPherson – 867-952-2586
Fort Providence – 867-699-4311
Fort Resolution – 867-394-4511
Fort Simpson – 867-695-7000
Gamètì – 867-997-3141

•

Jean Marie River – 867-809-2900

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Łutselk’e – 867-370-3115
Nahanni Butte – 867-602-2203
Ndilǫ – 867-767-9120 (Yellowknife)
Norman Wells – 867-587-3333
Paulatuk – 867-580-3231
Sachs Harbour – 867-690-4181
Sambaa K’e – 867-206-2838
Tsiigehtchic – 867-953-3361
Tuktoyaktuk – 867-977-2321
Tulita – 867-588-3333
Ulukhaktok – 867-396-3111
Wekweètì – 867-713-2904
Whatì – 867-573-3261

Coordonnées des centres régionaux
•
•
•
•

Yellowknife : 867-767-9120, ou en ligne à l’adresse
www.nthssa.ca/fr/services/mises-à-jour-sur-la-maladie-à-coronavirus-covid-19
Inuvik : 867-490-2225
Fort Smith : 867-621-2233 ou 867-872-0562
Hay River : 867-874-8400 (entre 8 h 30 et 16 h 30). En dehors des heures
d’ouverture, appelez le Service des urgences au 867-874-8050.

Si vous êtes aux TNO et avez d’autres questions ou préoccupations non
médicales sur la COVID-19, composez le 8-1-1.

Merci de veiller à la sécurité des TNO!

Faits saillants du district
Février 2022

