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          YK1 Board Meeting Update: December 10, 2019 
 

  Yellowknife Education District No. 1 
                                    5402 50 Avenue, YELLOWKNIFE NT   X1A 2N6 

                                        yk1.nt.ca :  yk1@yk1.nt.ca :  Ph: 867-766-5050 

 

Pictured: Staff and Trustees hold up a banner celebrating YK1’s 80th anniversary during Yellowknife’s 

Santa Claus Parade in November (left). YK1’s Madelaine Pasquayak poses with Gameti Elder Joe 

Lazare, who shared a story in Tlicho which will be transcribed and turned into a children’s book. 

 Trustees were treated to a presentation from YK1’s Scott Willoughby, 

Sheila Stewart and Mary-Joan Lafferty about the district’s Indigenous 

Language and Culture-based Education program during the regular 

board meeting on December 10. Camp season will resume in late 

January, but there’s lots of work going on now to Indigenize 

education within the district. Mr. Willoughby and another staff 

member, Madelaine Pasquayak, also traveled to Gameti recently to 

visit an Elder named Joe Lazare. Mr. Lazare shared a Tlicho story with 

them that will be transcribed into English and published as an 

illustrated children’s story for YK1 students to enjoy.  

 Minor changes to Policy 10 (Role of the Superintendent) were 

officially approved during December’s board meeting. The updated 

policy will be included in the Board Policy Handbook, and help 

Trustees as they recruit a new superintendent for the district.  

 Recognizing YK1 Volunteers: Chairperson Tina Drew also started a 

new tradition of recognizing long-time volunteers during the meeting 

on December 10. Drew highlighted the work of two women – Gisela 

Snyder and Kathy Works – this month. Snyder was recognized for her 

many years of volunteer service at N.J. Macpherson School where 

she helped out with “Cut and Paste”. Works was acknowledged for 

the many years she served as PAC Chair of Range Lake North 

School. YK1 thanks both of them for their years of service to the 

district. 

 
Approved Meeting Motions 

 12-6113-19: Policy 10 – Role of the Superintendent 

        

        

UPCOMING EVENTS 
 

 

December 17, 2019 

MHS Christmas Concert 

6:30 p.m. 

 

 

December 18, 2019 

WMS Student Breakfast  

9:00 a.m. 

 

 

December 18, 2019 

RLN Community Feast 

12:00 p.m. 

 

 

December 19, 2019 

MHS Christmas Feast 

12:00 p.m. 

 

 

December 20, 2019 

SJF Assembly & Luncheon 

11:00 a.m. 

 

 

December 21, 2019  

Winter Break Begins 

All YK1 Students 

 

 

December 25, 2019 

Christmas Day 

 

 

December 26, 2019 

Boxing Day 

 

 

January 1, 2020 

New Years Day 

 

 

January 6, 2020 

School Resumes 

High School Students 

 

 

January 7, 2020 

School Resumes 

JK-8 Students 
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La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1 

aura lieu le 14 janvier 2020 
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de YK1 

du 11 décembre 2019 
 

Administration scolaire de 

district no 1 de Yellowknife 
5402, 50e Avenue, Yellowknife NT  X1A 2N5 

yk1.nt.ca; yk1@yk1.nt.ca; tél. : 867-766-5050 

Sur les photos : Les administrateurs brandissent une bannière pour célébrer le 80e anniversaire de 

district scolaire no 1 de Yellowknife (YK1) lors du défilé du père Noël à Yellowknife en novembre (à 

gauche). Madelaine Pasquayak du YK1 pose avec Joe Lazare, aîné de Gameti, qui a raconté une 

histoire en tlicho, laquelle sera transcrite et transformée en livre pour enfants. 

 Les administrateurs ont eu droit à une présentation de Scott Willoughby, 

Sheila Stewart et Mary-Joan Lafferty du YK1 au sujet du programme d’enseignement 

du district axé sur les langues et les cultures autochtones au cours de la réunion 

ordinaire du conseil d’administration du 10 décembre. La saison des camps 

reprendra à la fin de janvier, mais il y a beaucoup de travail en cours pour que 

l’éducation reflète la culture autochtone dans le district. M. Willoughby et une autre 

membre du personnel, Madelaine Pasquayak, se sont également rendus à Gameti 

récemment pour rendre visite à un aîné nommé Joe Lazare. M. Lazare leur a raconté 

une histoire tlicho qui sera transcrite en anglais et publiée sous forme d’histoire 

illustrée pour les enfants à l’intention des élèves du YK1. 

 Des modifications mineures à la politique 10 (Rôle du surintendant) ont été 

officiellement approuvées lors de la réunion du conseil de décembre. La politique 

mise à jour sera incluse dans le Manuel des politiques du conseil et aidera les 

administrateurs à recruter un nouveau surintendant pour le district. 

 Reconnaissance des bénévoles du YK1 : La présidente Tina Drew a également lancé 

une nouvelle tradition de reconnaissance des bénévoles de longue date au cours 

de la réunion du 10 décembre. Ce mois-ci, Mme Drew a souligné le travail de 

deux femmes — Gisela Snyder et Kathy Works. Mme Snyder a été honorée pour ses 

nombreuses années de bénévolat à l’école N. J. Macpherson, où elle a contribué 

au « couper-coller ». On a également souligné les nombreuses années pendant 

lesquelles Kathy Works a été présidente du comité consultatif des parents à la Range 

Lake North School. Le YK1 les remercie toutes les deux pour leurs années de service 

au sein du district. 

 
Motions approuvées 

 12-6113-19 : Politique 10 –  Rôle du surintendant 

     

Événements à venir 
 

   17 décembre 2019 

Concert de Noël de l’école MHS 

18h30 

 

 

18 décembre 2019 

Déjeuner des élèves à l’école WMS 

9h 

 

 

18 décembre 2019 

Fête communautaire à l’école RLN 

12h 

 

 

19 décembre 2019 

Fête de Noël à l’école MHS 

12h 

 

 

20 décembre 2019 

Assemblée à l’école SJF et repas 

léger 

11h 

 

 

21 décembre 2019 

Début du congé hivernal 

Congé pour tous les élèves de YK1 

 

 

25 décembre 2019 

Noël 

 

 

26 décembre 2019 

Lendemain de Noël 

 

 

1er janvier 2020 

Jour de l’An 

 

 

6 janvier 2020 

Retour pour les élèves de SJF 

 

 

7 janvier 2020 

Retour pour les élèves de JK-8 
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