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          YK1 Board Meeting Update: May 12, 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: Angela Martin of École Sir John Franklin High School has been hosting virtual mindful 

sessions every Monday to ensure staff and students are taking care of themselves (left). Miranda 

Currie has partnered with YK1 to deliver fun Indigenous Northern education to students (right). 

 Education Leaders agree to keep schools closed: On May 14, 2020, 

Education, Culture and Employment Minister R.J. Simpson issued a 

communique outlining that all NWT Education Leaders had agreed to 

keep schools closed for the remainder of the 2019-2020 school year. 

This followed the release of a public health document entitled 

"Emerging Wisely", which indicated that schools could reopen as part 

of Phase 1 of that plan if they demonstrate they can follow additional 

physical distancing and cleaning rules. While this is encouraging news 

as it relates to the current public health situation in the NWT, schools 

are facing a series of challenges that would make reopening difficult, 

including a lack of teachers in some communities, concerns from local 

governments and a lack of personal protective equipment to name a 

few. YK1 will continue to work closely with its partners on continued 

learning for the rest of the year, and then discuss options for 2020-2021 

based on the latest public health advice.  

 2020-2021 School Calendars Approved: The Board of Trustees of 

Yellowknife Education District No. 1 approved 2020-2021 calendars for 

JK-8 schools and École Sir John Franklin High School during their regular 

meeting on May 12, 2020. Designing school calendars is a 

collaborative task that involves district office staff, school 

administration, the Board of Trustees and the public. YK1 also worked 

with other local school boards to align calendars as much as possible. 

2020-2021 school calendars can be seen at www.yk1.nt.ca. 

 
Approved Meeting Motions 

 05-6150-20: JK-8 School Calendar 2020-2021 

 02-6151-20: High School Calendar 2020-2021 

 02-6152-20: Personnel 

           

        

UPCOMING EVENTS 
 

 

May 21, 2020 

PAC Chairs Meeting 

12:00 p.m. 

 

May 26, 2020 

Ratepayers Meeting 

6:30 p.m. 

 

May 28, 2020 

PR Committee Meeting 

12:00 p.m. 

 

June 3, 2020 

SJF PAC Meeting 

7:00 p.m. 

 

June 3, 2020 

NJM PAC Meeting  

7:00 p.m. 

 

June 9, 2020 

CoTW Meeting  

12:00 p.m. 

 

June 9, 2020 

Regular Board Meeting 

7:00 p.m. 

 

June 20, 2020 

Summer Solstice 

 

June 21, 2020 

Indigenous People’s Day 

 

June 21, 2020 

Father’s Day 
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La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1 

aura lieu le 9 juin 2020 
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de YK1 

du 12 mai 2020 
 

Administration scolaire de district 

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

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

 

Sur la photo : Tous les lundis, Angela Martin de l’école secondaire Sir John Franklin tient des 

séances virtuelles de pleine conscience pour s’assurer que le personnel et les élèves prennent 

soin d’eux (gauche). Miranda Currie a établi un partenariat avec YK1 pour  enseigner 

l’éducation autochtone du Nord aux élèves de façon amusante (droite). 

 

 Les leaders de l’éducation s’entendent pour garder les écoles fermées : Le 14 mai 

dernier, le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation, R. J. Simpson, a 

publié un communiqué de presse indiquant que tous les leaders de l’éducation des 

TNO avaient convenu de garder les écoles fermées pour le reste de l’année 

scolaire 2019-2020. Cette décision a été suivie de la publication d’un document de 

santé publique intitulé Une reprise avisée indiquant que les écoles pourraient rouvrir 

dans le cadre de la Phase 1 du plan si elles démontraient qu’elles pourraient suivre 

les règles supplémentaires d’éloignement physique et d’hygiène. Bien que la 

situation actuelle en santé publique aux TNO soit encourageante, les écoles font 

face à plusieurs défis qui rendraient leur réouverture difficile, notamment une pénurie 

d’enseignants dans certaines collectivités, des réticences de la part des 

administrations locales et un manque d’équipement de protection individuelle. YK1 

continuera à travailler étroitement avec ses partenaires dans la poursuite des 

apprentissages pour le reste de l’année scolaire, puis discutera avec les parties 

intéressées des options offertes pour l’année scolaire 2020-2021 en se fondant sur les 

plus récents avis de santé publique. 

 Approbation des calendriers scolaires 2020-2021 : Le 12 mai dernier, à sa réunion 

ordinaire, le conseil de l’Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife a 

approuvé les calendriers scolaires 2020-2021 des écoles qui accueillent les élèves de 

la prématernelle à la 8e année et les élèves de l’école secondaire Sir John Franklin. 

L’élaboration des calendriers scolaires constitue une tâche collaborative qui 

implique le personnel du bureau de district, l’administration scolaire, le conseil 

d’administration et le public. YK1 a aussi collaboré avec d’autres commissions 

scolaires de la région pour harmoniser les calendriers autant que possible. 

  Motions approuvées 

 05-6150-20 : Calendrier scolaire 2020-2021 de la prématernelle à la 8e année 

 02-6151-20 : Calendrier scolaire 2020-2021 du secondaire 

 02-6152-20 : Personnel 

          

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

21 mai 2020 

Réunion des présidents des 

CCP 

Midi 

 

26 mai 2020 

Réunion des contribuables 

18 h 30  

 

28 mai 2020 

Réunion du comité des 

relations publiques 

Midi 

 

3 juin 2020 

Réunion du conseil 

consultatif des parents de 

SJF 

19 h 

 

3 juin 2020 

Réunion du conseil 

consultatif des parents de 

NJM 

19 h 

 

9 juin 2020 

Réunion du comité plénier 

Midi 

 

9 juin 2020 

Réunion ordinaire du 

conseil d’administration 

19 h 

 

20 juin 2020 

Solstice d’été 

 

21 juin 2020 

Journée des Autochtones 

 

21 juin 2020 

Fête des Pères 
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