YK1 Board Meeting Update: May 11, 2021

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

UPCOMING EVENTS
May 13, 2021
Finance Committee Meeting
12:00 p.m.

Approved Meeting Motions





05-6247-21: Board and Superintendent Evaluation Committee
05-6248-21: Board Strategic Priorities
05-6249-21: Nordic Arms Technical Status Evaluation
05-6250-21: Maintenance Capital Budget

May 14, 2021
PD Day: No School
All YK1 Students

May 14, 2021
Finance Committee Meeting
12:00 p.m.

May 17, 2021
YK1 Schools Reopen

Pictured: Mildred Hall School staff distribute Chromebooks and learning packages to families on
May 5, 2021 (left). A little turkey – now named “Hope” – unexpectedly hatched at Range Lake North
School on May 2, 2021 (right).







Schools Reopening: The Office of the Chief Public Health Officer (OCPHO) has
announced that all schools in Yellowknife, Ndilo and Dettah can reopen on
May 17, 2021. Encouraged by an uptake in vaccination among youth,
adherence to isolation requirements, widespread testing and that there
appears to be no occupational spread amongst school staff, the OCPHO has
decided that schools can reopen safely. Please read the following letter from
YK1 Superintendent/ CEO Ed Lippert which further explains this announcement
and what families can expect once schools reopen.
YK1 Strategic Priorities: The Board of Trustees approved the final version of
YK1’s updated Strategic Priorities during their public meeting on May 11, 2021.
A draft version was approved during their last meeting in April. YK1’s updated
Strategic Priorities outline a number of key focus areas for the school district to
concentrate its efforts on for years to come. Administration is now tasked with
developing an accompanying reporting process and public relations
component.
Raymonde Laberge Presentation: YK1 Trustees presented Raymonde Laberge
with a plaque during their public meeting on May 11, 2021. Laberge recently
retired from the GNWT’s Department of Education, Culture and Employment,
where she worked as a French Instructional Coordinator for over 15 years.
Laberge always supported YK1’s initiatives to enhance second language
acquisition at all grade levels, and played a critical role in introducing
Intensive and Post-Intensive French programs to our schools.

The next YK1 Regular Board Meeting will be on June 8, 2021

May 17, 2021
PR Committee Meeting
12:00 p.m.

May 24, 2021
Victoria Day: No School
All YK1 Students

May 25, 2021
Public Ratepayers Meeting
6:30 p.m.

June 8, 2021
Regular Board Meeting
7:00 p.m.
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de YK1
du 11 mai 2021

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





05-6247-21 : Comité d’évaluation du conseil d’administration et du surintendant
05-6248-21 : Priorités stratégiques du Conseil d’administration
05-6249-21 : Évaluation technique de l’état du bâtiment Nordic Arms
05-6250-21 : Budget d’entretien des immobilisations

ACTIVITÉS À VENIR
13 mai 2021
Réunion du comité des finances
Midi

14 mai 2021
Journée pédagogique :
Congé pour tous les élèves

14 mai 2021
Réunion du comité des finances
Midi

17 mai 2021
Réouverture des écoles de YK1

Photo (à gauche) : Le personnel de Mildred Hall distribue des Chromebooks et des trousses
d’apprentissage aux familles, le 5 mai 2021. Photo (à droite) : Hope, un dindonneau qui a éclos de
manière imprévue le 2 mai 2021 à l’école Range Lake North.







Réouverture des écoles : Le Bureau de l’administrateur en chef de la santé
publique (BACSP) a annoncé que les écoles de Yellowknife, Ndilo et Dettah
peuvent rouvrir à compter du 17 mai 2021. Encouragé par le taux de vaccination
chez les jeunes, le respect des exigences d’auto-isolement, le dépistage à grande
échelle et par le fait qu’il ne semble pas y avoir eu de propagation en milieu de
travail chez le personnel des écoles, le BACSP a déterminé que les écoles peuvent
rouvrir en toute sécurité. Veuillez lire la lettre ci-dessous du surintendant de
l’éducation et directeur général de YK1 qui explique en plus grande profondeur
ce message et ce à quoi les familles doivent s’attendre à la réouverture des
écoles.
Priorités stratégiques de YK1 : Le conseil d’administration a approuvé la mise à jour
définitive des priorités stratégiques de YK1 pendant la réunion publique le
11 mai 2021. Une ébauche a été approuvée à la dernière réunion en avril. La mise
à jour des priorités stratégiques de YK1 donne un aperçu des principaux domaines
d’intérêt sur lesquels le district devrait concentrer ses efforts dans les années à
venir. Il incombe maintenant à l’administration d’élaborer le processus de suivi de
la démarche, ainsi que la composante des relations publiques qui servira à la
promouvoir.
Présentation de Raymonde Laberge : Les membres du conseil d’administration de
YK1 ont remis une plaque à Raymonde Laberge pendant la réunion publique du
11 mai 2021. Mme Laberge a récemment pris sa retraite du ministère de
l’Éducation, de la Culture et la Formation du GTNO, où elle a travaillé comme
coordonnatrice pendant plus de 15 ans. Mme Laberge a toujours soutenu les
initiatives de YK1 pour renforcer l’apprentissage du français langue seconde à tous
les niveaux scolaires. Elle a joué un rôle essentiel dans la mise en place de
programmes d’enseignement intensif et approfondi du français dans nos écoles.

La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1
aura lieu le 8 juin 2021

17 mai 2021
Réunion du comité des relations
publiques
Midi

24 mai 2021
Fête de la Reine – pas de cours
Congé pour tous les élèves

25 mai 2021
Réunion des contribuables
18 h 30

8 juin 2021
Réunion ordinaire du conseil
d’administration
19 h
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