YK1 Board Meeting Update: May 10, 2022

Yellowknife Education District No. 1 (YK1)
5402 50 Avenue • Yellowknife, NT • X1A 2N6
yk1.nt.ca • yk1@yk1.nt.ca • (867) 766-5050

UPCOMING EVENTS
May 14, 2022
Long Term Service Awards
SJF, 2:00 p.m.

Approved Meeting Motions
 05-6361-22: Long Term Service Awards
 05-6362-22: Policy 26 Approval

May 17, 2022
MHS PAC Meeting
7:30 p.m.
May 18, 2022
WMS PAC Meeting
7:00 p.m.
May 19, 2022
Policy Committee Meeting

Pictured: Assistant Superintendent Shirley Zouboules and Interim Assistant Superintendent Landon
Kowalzik pose in front of YK1’s Trade Show booth on May 7, 2022 (left). Students from École Sir John
Franklin High School participated in a bake sale fundraiser for cancer research in late April (right).





Board Policies: Trustees approved Policy 26: Naming/ Renaming of School
Buildings and School Areas during their regular board meeting on May 10,
2022. Trustees will refer to this new policy when naming schools or areas
within schools in the future. Meanwhile, Policy 27: Student Engagement with
the Board and Policy 28: Safe, Caring, and Respectful Working and
Learning Environments were tabled for public feedback. The public has
until June 30, 2022 to provide feedback on either policy. To learn more
about these draft policies, and to find out how to submit feedback, click
here.
École Įtłʼǫ̀ Update: YK1 and the GNWT’s Department of Education, Culture
and Employment continue to post regular updates about the construction
of École Įtłʼǫ̀ on the grounds of former school École J.H. Sissons. Builders say
the project remains on schedule and on budget, meaning students will be
able to attend the brand-new school for the start of the 2022-2023 school
year (the first day of school for all YK1 students is August 29, 2022). So far,
we have shared pictures of some of the school’s classrooms, lounges, the
gymnasium and library, cabinetry, and ergonomic furniture. We have also
shared sketches of other areas, including teacher lounges and the main
office. We will continue to share important updates with families leading up
to school’s opening this summer. To learn more about this exciting project,
click here.

The next YK1 Regular Board Meeting will be on June 14, 2022

YK1, 4:00 p.m.
May 23, 2022
Victoria Day – No School
All YK1 Students
May 26, 2022
RLN PAC Meeting
6:30 p.m.
June 1, 2022
NJM PAC Meeting
7:00 p.m.
June 3, 2022
STIP Day – No School
JK-8 Students
June 11, 2022
Indigenous Honour Ceremony
SJF
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de YK1
du 10 mai 2022

Administration scolaire de district no 1
de Yellowknife (YK1)

ACTIVITÉS À VENIR
14 mai 2022
Remise des prix pour longs états
de service à SJF, à 14 h

5402, 50e Avenue • Yellowknife NT • X1A 2N6
yk1.nt.ca • yk1@yk1.nt.ca • 867-766-5050
Motions approuvées à la réunion
 05-6361-22 : Remise des prix pour longs états de service
 05-6362-22 : Adoption de la politique 26

17 mai 2022
Réunion du comité consultatif
des parents de MHS, à 19 h 30
18 mai 2022
Réunion du conseil consultatif
des parents de WMS, à 19 h
19 mai 2022
Réunion du comité sur les
politiques à YK1, à 16 h
23 mai 2022

Photo de gauche : La surintendante adjointe Shirley Zouboules et le surintendant adjoint par intérim
Landon Kowalzik prennent la pose au kiosque du salon professionnel, le 7 mai 2022. Photo de droite :
À la fin avril, les élèves de l’école secondaire Sir John Franklin participent à une vente de pâtisseries
visant à recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer.





Fête de la Reine, pas de cours
pour tous les élèves du district

Politiques du conseil d’administration : Les membres du conseil d’administration
ont adopté la politique 26, Attribution d’un nom ou d’un nouveau nom aux
bâtiments et zones scolaires durant leur réunion ordinaire le 10 mai 2022. À
l’avenir, les membres du conseil consulteront cette nouvelle politique lorsqu’ils
nommeront une école ou une zone scolaire. La politique 27, Participation des
élèves aux activités du conseil d’administration, et la politique 28, Milieu de
travail et d’apprentissage sûr, bienveillant et respectueux, ont été déposées
pour recueillir les commentaires du public. La date limite pour soumettre des
commentaires sur l’une ou l’autre des politiques est le 30 juin 2022. Pour en
savoir plus sur ces projets de politiques et savoir comment soumettre des
commentaires, cliquez ici.

26 mai 2022

Mise à jour sur la construction de l’école Įtłʼǫ̀ : YK1 et le ministère de
l'Éducation, de la Culture et de la Formation du GTNO continuent de publier
régulièrement des mises à jour sur la construction de l’école Įtłʼǫ̀ bâtie sur le
terrain de l’ancienne école J.H. Sissons. L’entrepreneur a indiqué que le projet
respecte toujours les échéanciers et le budget. Autrement dit, la rentrée
scolaire 2022-2023 aura lieu à la toute nouvelle école (la première journée
d’école pour tous les élèves de YK1 est le 29 août 2022). Jusqu’ici, nous avons
partagé des photos de certaines salles de classe, de certains locaux, du
gymnase, de la bibliothèque, des armoires et du mobilier ergonomique. Nous
avons également partagé des croquis d’autres endroits, dont les salles des
enseignants et le bureau principal. Nous continuerons à partager les
importantes mises à jour avec les parents d’ici l’ouverture de l’école cet été.
Pour en savoir plus sur cet excitant projet, cliquez ici.

3 juin 2022

La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1
aura lieu le 14 juin 2022

Réunion du comité consultatif
des parents de RLN, à 18 h 30
1er juin 2022
Réunion du comité consultatif
des parents de NJM, à 19 h

Journée de RPE, pas de cours
pour les élèves de la
prématernelle à la 8e année
11 juin 2022
Cérémonie honorifique
autochtone à SJF
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