YK1 Board Meeting Update: January 11, 2022

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

UPCOMING EVENTS
January 14, 2022
PR Committee Meeting
2:00 p.m.

Approved Meeting Motions
 1-6306-22: New School Name

January 18, 2022
MHS PAC Meeting
7:30 p.m.
January 19, 2022
Finance Committee Meeting
5:30 p.m.
January 19, 2022

Pictured: Junior kindergarten students from Range Lake North School show off their moccasins as
part of Rock Your Mocs Day (left). A student from Mildred Hall School’s Birchbark program cuts some
kindling as part of an outdoor lesson in mid-December (right).

 New School Name: The Board of Trustees announced Įtłʼǫ̀ as the name of
YK1’s new school during their regular meeting on January 11, 2022.
Construction of the school is well underway on 51A Avenue, the site where
École J.H. Sissons stood from 1975 until its closing in June 2020. The name Įtłʼǫ̀ ,
which means cranberry in Wiiliideh, is significant because of its connection to
the land. The site on which the school will sit used to be a common berry
picking area for Wiiliideh Yellowknives families. For generations, families
would visit their favourite patches in order to provide for their loved ones.
Cranberries were popular because they are full of vitamins, they can be
dried or powdered, and they could be used as medicine to treat colds and
indigestion.YK1 believes that schools are an integral part of the fabric of our
community, and that school names are symbols of what the community
stands for and values. The Board is excited to announce this new name and
have it stand for years to come. YK1 expects Įtłʼǫ̀ to open to students in
August 2022.
 Remote Learning (Jan. 10-21, 2022): Remote learning is underway for all
students and will continue until January 21, 2022 while schools remain closed
due to the current COVID-19 outbreak. While there will be variations in what
remote learning looks like for students, YK1 has shared some expectations for
families based on grade levels. The lessons we have learned from previous
experiences have better positioned teachers to provide effective remote
learning for students until we can return to in-person instruction.

The next YK1 Regular Board Meeting will be on February 8, 2022

WMS PAC Meeting
6:30 p.m.
January 21, 2022
STIP Day – No School
All JK-8 Students
January 28, 2022
First Day – Semester 2
SJF Students
February 1, 2022
Semester 1 Report Cards Posted
SJF Students
February 2, 2022
JHS PAC Meeting
7:00 p.m.
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de
YK1 du 11 janvier 2022

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
Motions approuvées à la réunion
 1-6306-22 : Nouveau nom de l’école

ACTIVITÉS À VENIR
14 janvier 2022
Réunion du comité des
relations publiques, 14 h
18 janvier 2022
Réunion du comité consultatif
des parents de MHS, 19 h 30
19 janvier 2022
Réunion du comité des
finances, 17 h 30
19 janvier 2022
Réunion du conseil consultatif
des parents de WMS, 18 h 30

Photos : Des élèves de prématernelle de l’école Range Lake North montrent leurs mocassins dans le
cadre de la journée Rock Your Mocs (à gauche). Un élève du programme Birchbark de l’école
Mildred Hall coupe du bois d’allumage durant une leçon en plein air à la mi-décembre (à droite).

 Nouveau nom de l’école : Le conseil d'administration a annoncé que Įtłʼǫ̀ était le
nom de la nouvelle école de YK1 lors de sa réunion ordinaire du 11 janvier 2022.
Les travaux de construction de l’école vont bon train au 51A Avenue, où se
trouvait l’École J.H. Sissons de 1975 jusqu’à sa fermeture en juin 2020. Le mot Įtłʼǫ̀,
qui signifie canneberge en Wiiliideh, revêt une grande importance en raison de
son lien avec la terre. L’emplacement où se trouvera l’école était autrefois une
zone commune de cueillette de petits fruits pour les familles Wiiliideh
Yellowknives. Pendant des générations, les familles se rendaient dans leurs
parcelles préférées afin de subvenir aux besoins de leurs proches. Les
canneberges étaient populaires parce qu’elles sont pleines de vitamines,
qu’elles peuvent être séchées ou réduites en poudre, et qu’elles peuvent être
utilisées comme médicament pour traiter les rhumes et les indigestions. YK1
estime que les écoles font partie intégrante du tissu de notre communauté, et
que les noms des écoles sont des symboles de ce que la communauté
représente et valorise. Le conseil d’administration est heureux d’annoncer ce
nouveau nom et de pouvoir le conserver pour les années à venir. YK1 s'attend à
ce que Įtłʼǫ̀ ouvre ses portes aux élèves en août 2022.
 Apprentissage à distance (du 10 au 21 janvier 2022) : L’apprentissage se fait à
distance pour tous les élèves et se poursuivra jusqu’au 21 janvier 2022, période
pendant laquelle les écoles resteront fermées en raison de l’éclosion actuelle de
COVID-19. Bien que l’apprentissage à distance diffère d’un élève à l’autre, YK1
a communiqué aux familles certaines attentes en fonction du niveau scolaire.
Grâce aux leçons que nous avons tirées des expériences précédentes, les
enseignants sont mieux à même d’offrir aux élèves un apprentissage à distance
efficace jusqu’à ce que nous puissions revenir à l’enseignement en personne.

La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1
aura lieu le 8 février 2022

21 janvier 2022
Journée STIP – pas de classes
Tous les élèves de JK à 8
28 janvier 2022
Premier jour du deuxième
semestre, Élèves de SJF
1er février 2022
Bulletins de notes du premier
semestre affichés, Élèves de SJF
2 février 2022
Réunion du conseil consultatif des
parents de JHS, 19 h
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