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       Message from the Superintendent
It is hard to believe that we are over a month into the 
new school year. The start to the school year has been 
anything but normal after the public health order 
resulted in transitioning to remote learning. I know this is 
a challenging time for families and you are experiencing 
frustration at the continuation of supporting learning 
from home. We look forward to when schools reopen so 
that staff can interact with your children in person.

October 5, 2021 was World Teacher Day. Dr. Jody 
Carrington, a YK1 keynote speaker at staff professional development, says: 
“As we work to piece together our education system in the fallout from 
a global pandemic, the focus must be on the teachers. If the people in 
charge - those teachers - aren’t okay, the students don’t stand a chance.” I 
remind myself how difficult this time of separation is for both students and 
staff because we need each other to learn and grow. 

We will continue to relay information from the Office of the Chief Public 
Health Officer and the GNWT’s Department of Education, Culture and 
Employment related to school closures. Please contact your child’s school if 
you have any questions about remote learning or food programs. We 
encourage you to connect with your child’s principal and/or child and 
youth care counsellor about available mental health and community 
wellness supports if you need them.

I was proud to see our schools honour the first National Day for Truth and 
Reconciliation by wearing orange and lighting up schools on September 
29 and September 30, 2021. As a district it is important to understand the 
harmful legacy of residential schools in the territory, to encourage 
everyone to continue their journey on the path to reconciliation, and to 
reflect on and respond to the Truth and Reconciliation Commission’s 94 
Calls to Action. Thank you to Mildred Hall School for inviting me to their 
Feed the Fire ceremony.

Upcoming Events

Cindi Vaselenak

Board of Trustees: Tina Drew, Chairperson; Satish Garikaparthi, Vice Chairperson; Terry Brookes; 
John Stephenson; Jay Butler; Rajiv Rawat; Al McDonald  • Senior Administration: Dr. Cindi Vaselenak (Superintendent/CEO);

Shirley Zouboules (Assistant Superintendent); Tram Do (Director of Corporate Services)
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October 7

PR Committee Meeting
12:00 p.m.

October 11

Thanksgiving Day
No School - All Students

October 12

Regular Board Meeting
7:00 p.m.

October 4-8 & 12

Advance Vote
2021 Trustee Election
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       Message from the Superintendent
The committee tasked with naming YK1’s new school has been active in 
seeking public feedback for the project. Work is well underway on the new 
school on 51A Avenue, the site where École J.H. Sissons stood from 1975 
until its closing in June 2020. The committee has engaged in a process that 
was thoughtfully designed to hear directly from the community and 
Indigenous governments about respectfully naming our newest school on 
the traditional territory of the Yellowknives Dene First Nation. Once the 
public survey is complete, the committee will submit a list of 
recommendations to the Board of Trustees who will ultimately select a new 
name. We expect a name to be announced in early 2022. Construction of 
the new school is on schedule and I enjoy seeing the building progress as 
each week passes. 

Trustee election is scheduled for October 18, 2021. Advance voting 
opportunities are available at YK1’s District Office between October 4-8, 
2021 and on October 12, 2021. Voters can cast ballots at the YK1 District 
Office and YCS District Office on Election Day (October 18, 2021) between 
10:00 a.m. and 7:00 p.m. To learn more about the upcoming election – 
including candidate biographies and voting opportunities - please click 
here.

As a reminder, there will be no school for all students on October 11, 2021 
for Thanksgiving, and no school for JK-8 students on October 22, 2021 due 
to a STIP Day. Please continue to monitor our district websites and social 
media pages for updates. I encourage you to subscribe to our E-newsletters 
and consider participation on school Parent Advisory Committees (PACs). 
Please call our District Office at (867) 766-5050 if you have any questions. 
Happy Thanksgiving. 

Upcoming Events

Board of Trustees: Tina Drew, Chairperson; Satish Garikaparthi, Vice Chairperson; Terry Brookes; 
John Stephenson; Jay Butler; Rajiv Rawat; Al McDonald  • Senior Administration: Dr. Cindi Vaselenak (Superintendent/CEO);
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PAC CORNERPAC CORNER
NJM:NJM:

JHS:JHS:

MHS:MHS:

RLN: RLN: 

Oct. 6, 7:00 p.m.Oct. 6, 7:00 p.m.

Oct. 13, 7:00 p.m.Oct. 13, 7:00 p.m.

Oct. 19, 6:30 p.m.Oct. 19, 6:30 p.m.

Oct. 27, 6:30 p.m.Oct. 27, 6:30 p.m.

October 18

Trustee Election
YK1 & YCS District Offices

October 22

STIP Day - No School
JK-8 Students

October 31

Halloween

October 19

Parent/ Teacher 
Interviews

MHS, 4:00 p.m.

https://yk1.nt.ca/2021%20Trustee%20Election.php
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2021 YK1 & YCS 
truStee eleCtion

voting loCationS 

Notice is hereby given that an election for School Board 
Trustee for YK1 & YCS will be held on Monday, October 18, 

2021 between 10:00 a.m. and 7:00 p.m.

ADVANCE VOTE
YK1 District Office (5402 50 Avenue)

October 4, 5 & 8, 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
October 6 & 7, 9:00 a.m. - 4:00 p.m. & 5:00 to 7:00 p.m. 

October 12, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

POLLING STATIONS ON ELECTION DAY
YK1 District Office (5402 50 Avenue)
YCS District Office (5124 49 Street)

10:00 a.m. - 7:00 p.m.

For more inFormation, pleaSe ContaCt:            
mona durKee, returning oFFiCer, at

(867) 445-2111 or YK1YCSro@YK1.nt.Ca
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2021 Trustee Candidates2021 Trustee Candidates
Yellowknife Education District No. 1Yellowknife Education District No. 1

Click here to see candidate biographiesClick here to see candidate biographies

Terry BrookesTerry Brookes Doreen ClearyDoreen Cleary Tina DrewTina Drew Carla KinakinCarla Kinakin

Al McDonaldAl McDonald Diana NeillDiana Neill Trevor SinclairTrevor Sinclair

Joey SuttonJoey Sutton David WasylciwDavid Wasylciw Maria WisenerMaria Wisener

https://www.yk1.nt.ca/2021%20YK1%20Trustee%20Election%20Candidates.php
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Students of the MonthStudents of the Month

Staff of the MonthStaff of the Month

Cruz Snodgrass
NJM

Meesha Danish
JHS

Sarah Bannister
NJM

Joannie Gourde
JHS

Avery Stawnichy-
Cunningham, MHS

Hille Stewart 
MHS
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J’ai du mal à croire qu’octobre est déjà arrivé et que l’année 
scolaire est commencée depuis plus d’un mois déjà. Après un 
retour à l’apprentissage à distance à la mi-septembre, nous 
avons vécu un début d’année plutôt inhabituel. J’espère que 
vous et votre famille restez en sécurité malgré la dernière 
éclosion de COVID-19 et que vous prenez les mesures 
nécessaires pour vous protéger et protéger les gens qui vous 
entourent. Nous aimerions tous être en classe avec nos élèves 
en ce moment, mais nous comprenons que la fermeture de 
nos écoles est nécessaire pour prévenir l’introduction et la 
propagation du virus à Yellowknife. En ce qui concerne cette 
fermeture, nous continuerons à vous transmettre l’information 
du Bureau de l’administrateur en chef de la santé publique et du ministère de 
l’Éducation, de la Culture et la Formation du GTNO. Veuillez communiquer avec 
le personnel de l’école de votre enfant si vous avez des questions sur 
l’apprentissage à distance ou les programmes de distribution de nourriture. Nous 
vous encourageons également à communiquer avec le directeur ou le conseiller en 
soins à l’enfance et à la jeunesse de l’école de votre enfant au sujet des services de 
soutien en santé mentale et en mieux-être communautaire offerts.

J’étais très fière de voir les élèves et le personnel de nos écoles souligner la première 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation en portant des vêtements 
orange. Merci d’avoir mis de la couleur dans nos écoles les 29 et 30 septembre 
2021. En tant que commission scolaire, nous devons reconnaître que les pensionnats 
ont laissé des séquelles aux TNO, encourager les gens à poursuivre leur 
collaboration vers la réconciliation et réfléchir aux 94 appels à l’action de la 
Commission de vérité et de réconciliation et nous y engager à nouveau.

Les membres du comité chargé de nommer la nouvelle école de YK1 ont été très 
occupés à solliciter l’opinion du public sur le sujet. Les travaux vont bon train à la 
nouvelle école, située sur l’Avenue 51A, où s’est dressée l’école J. H. Sissons de 1975 
jusqu’à sa fermeture, en juin 2020. Il y a plusieurs semaines, le comité a entamé un 
processus spécial pour consulter directement la communauté et les gouvernements 
des peuples autochtones à qui appartiennent les terres où l’école se trouve. 
Maintenant que l’enquête auprès de grand public est terminée, le comité 
présentera une liste de suggestions aux membres du conseil d’administration qui 
ultimement choisiront un nouveau nom. Nous envisageons d’annoncer le nom de 
la nouvelle école début 2022. On nous assure que les travaux respectent 
l’échéancier.

Événements à
venir

       Message du surintendant

Conseil d’administration : Tina Drew, président; Satish Garikaparthi, vice président; Terry Brookes; 
John Stephenson; Jay Butler; Rajiv Rawat; Al McDonald • Haute direction : Cindi Vaselenak (directrice générale); Shirley Zouboules 

(surintendante adjointe); Tram Do (directrice des services généraux)

Administration scolaire  de district n˚ 1  de Yellowknife • 5402, 50e Avenue • Yellowknife, NT • Tél. : 867-766-5050 • Courriel: yk1@yk1.nt.ca

Faits saillants du districtFaits saillants du district
Octobre 2021Octobre 2021

4-8 et 12 octobre

Vote par anticipation 
– Élection de 2021 des 
membres des conseils 

d’administration 

7 octobre

Réunion du comité des 
relations publiques

12 h

11 octobre

Action de grâces : Pas
d’école pour les élèves

12 octobre

Réunion ordinaire du
conseil d’administration

19 h

Cindi Vaselenak



La prochaine élection des membres du conseil d’administration de YK1 est prévue 
pour le 18 octobre 2021. Vous pouvez voter par anticipation au bureau de YK1 du 
4 au 8 octobre et le 12 octobre 2021. Le jour de l’élection, le 18 octobre 2021, vous 
pourrez voter aux bureaux de YK1 et des ÉCY, de 10 h à 19 h. Pour en savoir plus 
sur les prochaines élections (biographies des candidats, possibilités de votes), cliquez 
ici.

Je tiens à vous rappeler que les élèves ont congé à l’Action de grâces, le 11 octobre 
2021, et que les élèves de la prématernelle à la 8e année ont congé le 22 octobre 
2021, une journée pédagogique pour les enseignants. Pour vous tenir à jour sur 
les nouvelles de nos écoles et du district, visiter notre site Web et nos comptes de 
réseaux sociaux régulièrement. Je vous invite également à vous inscrire à notre 
bulletin électronique et à prendre part au comité consultatif des parents de l’école 
de votre enfant. Bien que le bureau de district soit fermé (sauf pour la journée des 
élections), n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone au 
867-766-5050 si vous avez des questions. Je vous souhaite un très bon mois!

Événements à
venir

       Message du surintendant

Conseil d’administration : Tina Drew, président; Satish Garikaparthi, vice président; Terry Brookes; 
John Stephenson; Jay Butler; Rajiv Rawat; Al McDonald • Haute direction : Cindi Vaselenak (directrice générale); Shirley Zouboules 

(surintendante adjointe); Tram Do (directrice des services généraux)
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Faits saillants du districtFaits saillants du district
Octobre 2021Octobre 2021

NJM:NJM:

JHS:JHS:

MHS:MHS:

RLN:RLN:

6 oct., à 19h6 oct., à 19h

13 oct., à 19h13 oct., à 19h

19 oct., à 18h3019 oct., à 18h30

27 oct., à 18h3027 oct., à 18h30

RENCONTRES DES COMITÉS RENCONTRES DES COMITÉS 
CONSULTATIFS PARENTAUXCONSULTATIFS PARENTAUX

18 octobre

Élection des membres 
des conseils d’adminis-

tration de YK1 et de ÉCY

19 octobre

Rencontres
parents-enseignants

MHS, 

22 octobre

Journée pédagogique :
Pas d’école pour les

élèves JK-8

31 octobre

Halloween

https://yk1.nt.ca/2021%20Trustee%20Election.php
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lieux de vote pour
l’éleCtion deS membreS deS 
ConSeilS d’adminiStration

de YK1 et deS éCY

Sachez qu’une élection aura lieu le lundi 18 octobre 2021, 
de 10 h à 19 h, pour élire les membres des conseils

d’administration de l’Administration scolaire de district 
no 1de Yellowknife (YK1) et des Écoles catholiques de 

Yellowknife (ÉCY).

VOTE PAR ANTICIPATION
Bureau de YK1 (5402, 50e Avenue)
Les 4, 5 et 8 octobre, de 9 h à 16 h

Les 6 et 7 octobre, de 9 h à 16 h et 17 h à 19 h
Le 12 octobre, de 9 h à 17 h 30

BUREAUX DE VOTE LE JOUR DE L’ÉLECTION
Bureau de YK1 (5402, 50e Avenue)
Bureau des ÉCY (5124, 49e Rue)

De 10 h à 19 h

pour en Savoir pluS Sur leS éleCtionS, 
Communiquez aveC mona durKee, direCtriCe 

du SCrutin, au 867-445-2111 ou à l’adreSSe
YK 1YCSro@YK 1.nt.Ca.
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Candidats pour YK1Candidats pour YK1
Administration scolaire de district no 1 de YellowknifeAdministration scolaire de district no 1 de Yellowknife

Cliquez ici pour consulter les biographies des candidatsCliquez ici pour consulter les biographies des candidats

Terry BrookesTerry Brookes Doreen ClearyDoreen Cleary Tina DrewTina Drew Carla KinakinCarla Kinakin

Al McDonaldAl McDonald Diana NeillDiana Neill Trevor SinclairTrevor Sinclair

Joey SuttonJoey Sutton David WasylciwDavid Wasylciw Maria WisenerMaria Wisener

https://www.yk1.nt.ca/2021%20YK1%20Trustee%20Election%20Candidates.php
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Élèves du moisÉlèves du mois

Enseignants du moisEnseignants du mois

Cruz Snodgrass
NJM

Meesha Danish
JHS

Sarah Bannister
NJM

Joannie Gourde
JHS

Avery Stawnichy-
Cunningham, MHS

Hille Stewart 
MHS
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