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          YK1 Board Meeting Update: August 11, 2020 
 

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

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

 

Pictured: Tara Hawk of Mildred Hall School preparing to welcome students back to school on August 

31, 2020 (left). Grade 7 and 8 students from Range Lake North School hiking the Frame Lake Trail 

during their first week back to school (right).  

 Trustee Term Length: During their regular meeting on August 11, 2020, 

Trustees passed a motion to recommend to Education Minister R.J. 

Simpson that the Education Act be amended so that Yellowknife 

school board elections can once again be synchronized with City of 

Yellowknife elections starting in October 2022. The Board also 

recommended that the school board election scheduled for October 

2021 be for a one-year term to October 2022. The primary rationale for 

synchronization is to save YK1 tens of thousands of dollars on election 

enumeration, promotion and coordination costs – funds that can be 

spent on educational programs instead. 

 

 Welcome Back: “On behalf of the Board of Trustees of Yellowknife 

Education District No. 1, I would like to welcome everyone back for 

another school year. I’m thrilled to see staff and students back 

safely in our schools. As you might expect, some things will look a 

little different this year but a lot will stay the same. YK1 has a long 

tradition of providing quality educational programs to its 

students, and we will continue to do so despite the added 

challenges presented by COVID-19. Welcome back, and good 

luck for the 2020-2021 school year!” 

- YK1 Chairperson Tina Drew 

 
Approved Meeting Motions 

 08-6167-20: Trustee Term Length 

               

        

UPCOMING EVENTS 
 

 

August 31, 2020 

First Day of School 

All YK1 Students 

 

 

September 7, 2020 

Labour Day – No School 

All YK1 Students 

 

 

September 8, 2020 

CoTW Meeting 

District Office, 12:00 p.m. 

 

 

September 8, 2020 

Board Meeting 

District Office, 7:00 p.m. 

 

 

September 9, 2020 

NJM PAC Meeting 

6:30 p.m. 

 

 

September 10, 2020 

SJF PAC Meeting 

12:00 p.m. 

 

 

September 16, 2020 

WMS PAC Meeting 

6:30 p.m. 

 

 

September 21, 2020 

RLN PAC Meeting 

6:30 p.m. 
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La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1 

aura lieu le 8 septembre 2020 
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de YK1 du 

11 août 2020  
 

Administration scolaire de district 

no 1 de Yellowknife 
5402, 50e Avenue, Yellowknife NT  X1A 2N6 

                                   yk1.nt.ca  •  yk1@yk1.nt.ca  •  867-766-5050 

Photo (de gauche) : Tara Hawk se prépare à accueillir les élèves de l’école Mildred Hall, le 

31 août 2020. Photo (de droite) : Des élèves de 7e et 8e années de l’école Range Lake North font 

une randonnée sur le sentier du lac Frame pendant la première semaine d’école. 

 Durée des mandats des administrateurs : Durant la réunion ordinaire du 

11 août 2020, les administrateurs ont adopté une motion qui recommande 

au ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation, monsieur 

R. J. Simpson, de modifier la Loi sur l’éducation pour que les élections du 

conseil d’administration coïncident à nouveau avec celles des élections 

du conseil municipal de Yellowknife à compter d’octobre 2022. Le conseil 

d’administration a également recommandé que le mandat des 

administrateurs élus en octobre 2021 ne soit que d’un an et qu'il se termine 

en octobre 2022. Un tel changement permettrait à YK1 d’économiser des 

dizaines de milliers de dollars en recensement, en promotion et en 

coordination – des économies qui pourraient être plutôt réinvesties dans 

les programmes d’études. 

 

 Bon retour! « Je suis heureuse de constater que la rentrée s’effectue en 

toute sécurité, et que la première semaine s’est bien déroulée. J’espère 

que nous poursuivrons sur cette lancée. En effet, cette année, nous 

devrons nous adapter à certains changements, mais beaucoup de 

choses resteront inchangées. YK1 offre des programmes d’études de 

qualité depuis toujours, et nous continuerons dans cette voie malgré la 

pandémie de COVID-19. Bon retour et bonne année scolaire 2020-2021! »  

- Tina Drew, présidente de YK1 

 
  Motions approuvées 

 08-6167-20 : Durée des mandats des administrateurs 

             

 

Événements à venir 
 

31 août 2020 

Premier jour d’école de 

tous les élèves de YK1 

 

7 septembre 2020 

Congé pour tous les élèves de YK1 

Fête du travail 

 

8 septembre 2020 

Réunion du comité plénier 

Bureau du district, à midi 

 

8 septembre 2020 

Réunion du conseil 

d’administration 

Bureau de district, à 19 h 

 

Le 9 septembre 2020 

Réunion du conseil consultatif 

des parents de NJM 

À 18 h 30 

 

Le 10 septembre 2020 

Réunion du conseil consultatif 

des parents de SJF 

À 12 h  

 

Le 16 septembre 2014 

Réunion du conseil consultatif 

des parents de WMS 

À 18 h 30 

 

21 septembre 2020 

Réunion du conseil consultatif 

des parents de RNL 

À 18 h 30 
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