District Highlights
November 2021

Upcoming Events
November 1
PD Day - No School
All Students

November 8
Report Cards Posted
SJF

November 9
Regular Board Meeting
District Office, 7:00 p.m.

Message from the Superintendent
I am grateful that students and staff are back in school
following closures related to the COVID-19 outbreak in
Yellowknife. I hope students are reconnecting with their
classmates and teachers and experiencing a successful
transition back to in-person instruction. I recognize this
has been a challenging period for families and it is my
greatest hope that schools remain open for the
remainder of the school year. Staff are excited to have
students back in school and we will continue to prioritize
their health and safety. Please continue to emphasize
Cindi Vaselenak
the importance of handwashing, masking and screening
with your child(ren) every day. This is especially relevant as we enter the
cold and flu season.
YK1’s health and safety protocols remain aligned with the guidelines,
recommendations, and public health orders issued by the Office of the
Chief Public Health Officer (OCPHO). Students must be screened before
attending school every day, and should remain home if they present any
symptoms of COVID-19. You can find the latest student screening tool
here. Families can further protect themselves by participating in the
voluntary at-home student screening pilot program offered at some of
our schools. To learn more about this program, click here.
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.

November 9-10

On October 18, 2021, voters cast ballots for YK1’s Trustee election. Terry
Brookes, Tina Drew and Al McDonald were successfully re-elected to the
Parent-Student-Teacher Board, where they will join new Trustees Doreen Cleary, Carla Kinakin,
Diana Neill and David Wasylciw. YK1’s new Board was sworn-in this week
Interviews, SJF
and the first regular Board meeting occurs on November 9, 2021. YK1’s
Board of Trustees plays a key role in the continued success of the school
district and the students we serve. I look forward to working with the new
Board.
Board of Trustees: Terry Brookes; Doreen Cleary; Tina Drew; Carla Kinakin; Al McDonald; Diana Neill; David Wasylciw
Senior Administration: Dr. Cindi Vaselenak (Superintendent/CEO); Shirley Zouboules (Assistant Superintendent);
Tram Do (Director of Corporate Services)
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Message from the Superintendent

Schools are closed on November 11 in observance of Remembrance Day. In
the absence of traditional assemblies, schools will organize smaller
to mark the occasion. Remembrance Day is a time to honour
November 11 ceremonies
the brave Canadians who have served this country, and continue to serve
this country, during times of war, conflict and peace. I am reminded of the
Remembrance Day
commitment of those who serve with such a visible military presence in
No School - All Students Yellowknife. We would not enjoy many of the freedoms we do today
without their sacrifices over the years. Lest we forget.

November 22
Report Cards Posted
JK-8 Schools

November 26, 2021 will be a district-wide PD Day in lieu of parentstudent-teacher interviews being held this month. These meetings are an
ideal opportunity for parents to meet YK1 staff and discuss their child’s
progress. Parent-student-teacher interviews will be held between
November 9 and November 10, 2021 for École Sir John Franklin High School
students, and between November 23 and November 24, 2021 for students
who attend JK-8 schools. More information about these meetings and
November report cards will be communicated by your child(ren)’s school.

To stay up to date with school events, I encourage parents and/or
guardians to attend monthly Board meetings and Parent Advisory
November 23-24 Council (PAC) meetings, subscribe to school newsletters, and follow school
social media pages. YK1’s District Office, which has reopened to the public,
Parent-Student-Teacher can be reached at (867) 766-5050 if you have any questions. Have a great
Interviews, JK-8 Schools month!

PAC CORNER

NJM: Nov. 3, 7:00 p.m.
November 26
PD Day - No School
All Students

RLN: Nov. 4, 6:30 p.m.
JHS: Nov. 10, 7:00 p.m.
MHS: Nov. 16, 6:30 p.m.

Board of Trustees: Terry Brookes; Doreen Cleary; Tina Drew; Carla Kinakin; Al McDonald; Diana Neill; David Wasylciw
Senior Administration: Dr. Cindi Vaselenak (Superintendent/CEO); Shirley Zouboules (Assistant Superintendent);
Tram Do (Director of Corporate Services)
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Students of the Month

PAC CORNER

Olivia Croese
RLN

Ally Croese
RLN

Ryan Harris
SJF

Liam Croese
RLN

JHS:
SJF:
RLN:

Traynisha Heron
KDS

Cormac Stewart
WMS

Bitey
KTW

WMS:

Staff of the Month

Julie Downes
RLN

Scott Green
WMS

Chelsea Nickerson
KDS

Frostbite
KTW
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Faits saillants du district
Novembre 2021

Événements à
venir

Message du surintendant

Bulletins envoyés
SJF

Les protocoles de santé et de sécurité de YK1 demeurent alignés avec les
directives, les recommandations et les arrêtés de santé publique émis par le
Bureau de l’administrateur en chef de la santé publique (BACSP). Les élèves
doivent vérifier les symptômes de la COVID-19 tous les jours avant d’aller à l’école
et rester à la maison s’ils en présentent. Vous trouverez un outil de dépistage
quotidien des symptômes de la COVID-19 en cliquant ici. Pour vous protéger
davantage, vous et votre famille pouvez également, si vous le souhaitez,
participer au projet pilote de dépistage de la COVID-19 à domicile pour les élèves
qui est offert dans certaines de nos écoles. Pour en savoir plus à ce sujet, cliquez ici.

Je suis bien heureuse que les élèves et le personnel soient de
retour en classe à la suite des fermetures liées à l’éclosion de
COVID-19 à Yellowknife. J’espère que les élèves en profitent
1 novembre
pour renouer des liens avec leurs camarades de classe, et que
les enseignants réussissent une transition en douceur pour le
Journée pédagogique : retour en classe. Je reconnais que cette fermeture a pu être
difficile pour certaines familles, et j’espère que les écoles
Pas d’école pour tous les demeureront ouvertes pour le reste de l’année scolaire. Le
personnel est ravi du retour des élèves à l’école et déterminé à
élèves
protéger la santé et la sécurité de tous. Prière de continuer à
rappeler tous les jours à vos enfants l’importance de se laver
Cindi Vaselenak
les mains et de porter un masque, et de vérifier leurs
symptômes tous les jours. C’est d’autant plus nécessaire maintenant que nous
8 novembre
entamons la saison de la grippe et du rhume.

9 novembre
Réunion ordinaire du
conseil d’administration,
à 19h

9 à 10 novembre
Rencontres
parents-enseignants, à
SJF

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.
Le 18 octobre 2021, l’élection des membres du conseil d’administration de YK1 a eu
lieu. Terry Brookes, Tina Drew et Al McDonald ont été réélus pour un second
mandat et Doreen Cleary, Carla Kinakin, Diana Neill et David Wasylciw pour un
premier mandat. Les membres du nouveau conseil d’administration de YK1 ont
prêté serment cette semaine, et la première réunion ordinaire aura lieu le 9
novembre 2021. Le conseil d’administration joue un rôle primordial dans la réussite
durable du district et de ses élèves. Je me réjouis à l’idée de travailler avec le
nouveau conseil.

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

Message du surintendant

Les écoles seront fermées le 11 novembre à l’occasion du jour du Souvenir. Faute de
pouvoir tenir de grands rassemblements, les écoles organiseront de plus
petites cérémonies pour souligner l’événement. Nous célébrons le jour du Souvenir
11 novembre
pour rendre hommage aux braves Canadiens et Canadiennes qui ont servi et qui
servent leur pays en temps de guerre, de conflit et paix. Cela me fait penser aux
militaires bien présents qui servent avec dévouement à Yellowknife. Sans le
Jour du Souvenir :
sacrifice de ces derniers, nous ne jouirions pas de toutes les libertés dont nous
Congé scolaire pour tous jouissons aujourd’hui. N’oublions jamais.

les élèves

22 novembre
Bulletins envoyés
Les écoles JK-8

23 à 24 novembre
Rencontres
parents-enseignants,
Les écoles JK-8

Le 26 novembre 2021, nous remplacerons la journée d’entretiens
parents-élèves-enseignants par une journée pédagogique à l’échelle du district.
À l’école secondaire Sir John Franklin, les entretiens parents-élèves-enseignants
auront lieu les 9 et 10 novembre 2021 tandis que dans les écoles primaires (de la
prématernelle à la 8e année), ils auront lieu les 23 et 24 novembre 2021. Ces
rencontres sont une excellente occasion pour les parents de faire la connaissance
du personnel et de discuter des progrès accomplis par leur enfant. Le personnel de
l’école de votre enfant vous renseignera sous peu sur les entretiens et les bulletins
de novembre.
Pour se tenir informés des activités effectuées à l’école de leur enfant, j’encourage
les parents ou les tuteurs à assister aux réunions mensuelles du conseil consultatif
des parents (CCP), à s’abonner au bulletin électronique d’information mensuel et
à nous suivre sur les médias sociaux. Le bureau de district de YK1 est à nouveau
ouvert au public. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous téléphoner au
867-766-5050. Je vous souhaite un très bon mois de novembre!

RENCONTRES DES COMITÉS
CONSULTATIFS PARENTAUX

NJM: 3 nov., à 19h
26 novembre

RLN: 4 nov., à 18h30

Journée pédagogique :
Pas d’école pour tous les
élèves

JHS: 10 nov., à 19h
MHS: 16 nov., à 18h30

Conseil d’administration : Terry Brookes; Doreen Cleary; Tina Drew; Carla Kinakin; Al McDonald; Diana Neill; David Wasylciw
Haute direction : Cindi Vaselenak (directrice générale); Shirley Zouboules (surintendante adjointe);
Tram Do (directrice des services généraux)
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Élèves du mois

Olivia Croese
RLN

Ally Croese
RLN

Liam Croese
RLN

Traynisha Heron
KDS

Ryan Harris
SJF

Cormac Stewart
WMS

Bitey
KTW

Enseignants du mois

Julie Downes
RLN

Scott Green
WMS

Chelsea Nickerson
KDS

Frostbite
KTW

Faits saillants du district
Novembre 2021

