YK1 Board Meeting Update: April 12, 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
April 22, 2022
PR Committee Meeting
2:00 p.m.

Approved Meeting Motions











04-6343-22: 2021-2022 School Calendars
04-6345-22: Policy 25 Suspension
04-6346-22: Delegation of Authority – COVID-19
04-6347-22: Extracurricular Activities
04-6348-22: Co-curricular Activities
04-6349-22: Masking
04-6351-22: Visitors in Schools
04-6352-22: OCPHO’s “Traffic Light” Status
04-6354-22: Cager Tournament
04-6356-22: Mandate Review

April 27, 2022
Finance Committee Meeting
5:00 p.m.
April 27, 2022
RLN PAC Meeting
6:30 p.m.
May 3, 2022
Budget COTW Meeting
12:00 p.m.
May 4, 2022
NJM PAC Meeting
7:00 p.m.

Pictured: Both pictures above were taken during a tour of École Įtłʼǫ̀ in March. Classrooms in the
new school are spacious and feature plenty of storage space for students. Construction of the new
school is on budget and on schedule, with contractors expected to turn it over to the GNWT in July.

 Amendments to JHS & WMS Calendars: To help teachers prepare for their move into
École Įtłʼǫ̀, the Board of Trustees has approved one less instructional day for staff and
students of École J.H. Sissons and École William McDonald Middle School on June 20,
2022. Staff will also be granted an additional, non-instructional day to unpack and set
up their classrooms in late August.
 Loosening of COVID-19 Measures: As public health measures loosen across the NWT,
families can expect to see some gradual changes in YK1 schools in the coming weeks.
For the remainder of the year, students are strongly encouraged to continue wearing
masks in common areas. Masks do not need to be worn in classroom bubbles. Activities
that were previously restricted will be slowly reintroduced subject to staff time,
capacity, and risk mitigation planning. This may include curricular activities like choir,
band, or drama, as well as extracurricular activities, intramurals, and classroom visits.
 Cager Basketball Tournament: Trustees voted on April 12, 2022 to support hosting
Basketball NWT’s Cager tournaments in YK1 school gymnasiums subject to the
submission of a COVID-19 risk mitigation plan to the District Office. Tournament dates
have yet to be determined.
 Feminine Hygiene Products: YK1 students will benefit from $140,000 in annual funding
from Indigenous Services Canada for feminine hygiene products. The funding, which
runs until 2023-2024, will allow schools to purchase a range of products for students and
make a real difference over the next two years.

The next YK1 Regular Board Meeting will be on May 10, 2022

May 5, 2022
NWTTA TBAC Committee Meeting
4:00 p.m.
May 7-8, 2022
Yellowknife Spring Trade Show
May 8, 2022
Mother’s Day
May 10, 2022
CoTW Meeting
District Office, 12:00 p.m.
May 10, 2022
Regular Board Meeting
District Office, 7:00 p.m.
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de YK1
du 12 avril 2022

Administration scolaire de district no 1
de Yellowknife (YK1)
5402, 50e Avenue • Yellowknife NT • X1A 2N6
yk1.nt.ca • yk1@yk1.nt.ca • 867-766-5050
Motions approuvées à la réunion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04-6343-22 : Calendriers scolaires 2021-2022
04-6345-22 : Suspension de la Politique 25
04-6346-22 : Délégation des pouvoirs – COVID-19
04-6347-22 : Activités parascolaires
04-6348-22 : Activités parallèles au curriculum
04-6349-22 : Port du masque
04-6351-22 : Visiteurs dans les écoles
04-6352-22 : Statut du système de « feux de circulation » du BACSP
04-6354-22 : Tournoi de basketball
04-6356-22 : Examen du mandat

ACTIVITÉS À VENIR
22 avril 2022
Réunion du comité des relations
publiques, à 14 h
27 avril 2022
Réunion du comité des finances,
à 17 h
27 avril 2022
Réunion du comité consultatif des
parents de RLN, à 18 h 30
3 mai 2022
Réunion budgétaire du comité
plénier, à midi
4 mai 2022
Réunion du comité consultatif des
parents de NJM, à 19 h
5 mai 2022
Réunion du comité consultatif du

Photos : Les deux photos ci-dessus ont été prises en mars lors d’une visite de l’École Įtłʼǫ. Les salles de
classe de la nouvelle école sont spacieuses et dotées de beaucoup d’espace de rangement pour
les élèves. La construction de celle-ci respecte l’échéancier et le budget prévus. Les entrepreneurs
devraient remettre les clés au GTNO en juillet.

conseil et des enseignants de
l’AETNO, à 16 h

 Modification des calendriers scolaires de JHS et de WMS : Afin d’aider les professeurs à
préparer leur déménagement vers les locaux de l’École Įtłʼǫ, le conseil d’administration a
approuvé la demande visant à accorder, le 20 juin 2022, une journée d’enseignement
de moins que prévu aux professeurs et aux élèves de l’École J. H. Sissons et de l’École
intermédiaire William McDonald. Fin août, les employés auront également droit à une
journée pédagogique supplémentaire pour déballer leurs affaires et mettre en place
leur salle de classe.

7 et 8 mai 2022

 Assouplissement des mesures liées à la COVID-19 : Alors que les mesures de santé

Fête des Mères

publique s’assouplissent aux TNO, les familles peuvent s’attendre à voir plusieurs
changements graduels dans les écoles de YK1 au cours des prochaines semaines. Nous
encourageons fortement les élèves à continuer de porter un masque dans les aires
communes jusqu’à la fin de l’année scolaire, mais ils n’ont pas besoin d’en porter un à
l’intérieur des bulles-classes. Les restrictions relatives aux activités en place jusqu’ici
seront progressivement supprimées en fonction des disponibilités du personnel, de la
capacité et du plan d’atténuation des risques. Cela pourrait concerner des activités
scolaires comme la chorale, l’orchestre et le théâtre, ainsi que les activités extrascolaires,
les activités internes et les visites en salle de classe.

Salon professionnel printanier de
Yellowknife
8 mai 2022

10 mai 2022
Réunion du comité plénier
Bureau du district, à midi
10 mai 2022

 Tournoi de basketball : Le 12 avril 2022, les administrateurs ont voté en faveur de la tenue

Réunion ordinaire du conseil

 Produits d’hygiène féminine : Les élèves de YK1 bénéficieront d’un financement annuel

d’administration
Bureau du district, à 19 h

du tournoi de basketball des TNO dans les gymnases des écoles de YK1 sous réserve
qu’un plan d’atténuation des risques liés à la COVID-19 soit soumis au bureau du district.
de 140 000 $ de la part de Services aux Autochtones Canada pour l’achat de produits
d’hygiène féminine. Le financement, disponible jusqu’en 2023-2024, permettra aux
écoles d’acheter une grande sélection de produits pour les élèves et d’ainsi
véritablement améliorer leur quotidien pendant les deux prochaines années.

La prochaine réunion régulière du conseil d’administration de YK1
aura lieu le 10 mai 2022
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