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        YK1 Board Meeting Update: October 11, 2022 
 

   Yellowknife Education District No. 1 (YK1) 
                                    5402 50 Avenue • Yellowknife, NT  • X1A 2N6 

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

Pictured: Students and staff from Mildred Hall School participating in a Feed the Fire ceremony on 

Orange Shirt Day (left). The senior girls’ soccer team from École Sir John Franklin High School posing 

on the field after winning a banner during last month’s outdoor tournament in Hay River (right). 

 Policy Approvals: Trustees approved a revised Policy 29: Visual Identity and 

Policy 8: Committees of the Board during the regular meeting held on 

October 11, 2022. Policy 29 outlines YK1’s commitment to expressing its 

identity consistently and clearly throughout the district to increase public 

recognition. Policy 8 highlights the various committees of the Board – 

standing and ad hoc – and the roles they play in helping the Board 

achieve its goals. 

 Final Meeting for 2021-2022 Board: October’s Board meeting marked the 

last public meeting for four Trustees. Trustees Doreen Cleary, Carla Kinakin, 

Al McDonald, and Trevor Sinclair did not seek re-election to the Board of 

Trustees this fall. Trustee McDonald has been a Trustee since 2018, Trustees 

Cleary and Kinakin have been on the Board since last fall, and Trustee 

Sinclair has been on the Board since this spring. YK1 wishes all four outgoing 

Trustees well in their future endeavours, and thanks them for their 

dedication and service to YK1 and its students! 

 Date of Next Board Meeting: YK1’s Board of Trustees will convene its next 

regular meeting on November 15, 2022 instead of November 8, 2022. This 

difference of one week is intended to give the incoming Board more time 

to familiarize themselves with their duties. The Board’s first meeting will be 

immediately preceded by an organizational meeting, in which Trustees will 

elect a Chairperson and Vice Chairperson to serve one-year terms.  

Approved Meeting Motions 

 MOTION: Policy 29: Visual Identity Approval 

 MOTION: Policy 8: Committees of the Board Approval 

 

       

       UPCOMING EVENTS 
 

October 13-16, 2022 

Jr. Spike It! Volleyball Tournament 

 

 

October 17, 2022 

City of Yellowknife Election 

 

 

October 18, 2022 

MHS PAC Meeting  

7:30 p.m. 

 

 

October 19-21, 2022 

NWT Educators’ Conference 

No School – All YK1 Students 

 

 

October 25, 2022 

SJF PAC Meeting 

7:00 p.m. 

 

 

October 25, 2022 

WMS PAC Meeting 

7:00 p.m.  

 

 

October 27, 2022 

RLN PAC Meeting 

6:30 p.m.  

 

 

October 28-30, 2022 

Sr. Spike It! Volleyball Tournament 

 

 

October 31, 2022 

Halloween 

 

 

November 4, 2022 

STIP Day 

No School – All YK1 Students 
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Le point sur la réunion du conseil d’administration du 11 octobre 2022 
 

Administration scolaire de district no 1 

de Yellowknife (YK1) 
5402, 50e Avenue • Yellowknife, TNO • X1A 2N6 

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

Sur la photo : Des élèves et des membres du personnel de l’École Mildred Hall participant à une cérémonie 

d’offrande au feu lors de la Journée du chandail orange (à gauche). L’équipe de soccer senior féminine de 

l’École Sir John Franklin posant sur le terrain après avoir remporté une bannière lors du tournoi à l’extérieur à 

Hay River le mois dernier (à droite). 

 Approbation des politiques : Les administrateurs ont approuvé la version révisée 

de la Politique 29 : Identité visuelle et de la Politique 8 : Comités du conseil lors de 

la réunion ordinaire du 11 octobre 2022. La politique 29 souligne la volonté de YK1 

d’exprimer son identité de manière cohérente et claire dans tout le district afin 

d’accroître la reconnaissance du public. La politique 8 met en évidence les 

différents comités du conseil (permanents et spéciaux) et leurs rôles pour aider le 

conseil à atteindre ses objectifs. 

 Dernière réunion du conseil en 2021-2022 : La réunion d’octobre était la dernière 

réunion de quatre administrateurs. Doreen Cleary, Carla Kinakin, Al McDonald et 

Trevor Sinclair n’ont pas sollicité de nouveau mandat au sein du conseil cet 

automne. M. McDonald est membre du conseil depuis 2018, Mme Cleary et 

Mme Kinakin depuis l’automne dernier, et M. Sinclair depuis le printemps dernier. 

YK1 souhaite aux administrateurs sortants beaucoup de succès dans leurs futurs 

projets et les remercie pour leur dévouement et service à l’égard de YK1 et de ses 

élèves! 

 Date de la prochaine réunion : Le conseil de YK1 tiendra sa prochaine réunion 

ordinaire le 15 novembre 2022 au lieu du 8 novembre. Ce décalage d’une 

semaine a pour but de laisser plus de temps au nouveau conseil pour se 

familiariser avec ses fonctions. La première réunion du conseil sera 

immédiatement précédée d’une réunion organisationnelle où les administrateurs 

éliront un président et un vice-président pour un mandat d’un an. 

Motions approuvées à la réunion 

 MOTION : Politique 29 : Approbation de l’identité visuelle 

 MOTION : Politique 8 : Approbation des comités du conseil 

           

ACTIVITÉS À VENIR 
 

Du 13 au 16 octobre 2022 

Tournoi de volleyball junior 

Spike It ! 

 

 

17 octobre 2022 

Élections de la Ville de 

Yellowknife 

 

 

18 octobre 2022 

Réunion du CCP de l’ÉMH 

19 h 30 

 

 

Du 19 au 21 octobre 2022 

Conférence pour les 

éducateurs des TNO 

Pas d’école pour tous les 

élèves de YKI 

 

 

25 octobre 2022 

Réunion du CCP de l’ÉSJF 

19 h 

 

 

27 octobre 2022 

Réunion du CCP de l’ÉRLN 

18 h 30 

 

 

Du 28 au 30 octobre 2022 

Tournoi de volleyball senior 

Spike It! 

 

 

31 octobre 2022 

Halloween 

 

 

4 novembre 2022 

Journée RPE 

Pas d’école pour tous les 

élèves de YKI 
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