YK1 Board Meeting Update: October 12, 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
October 18, 2021
YK1 & YCS Trustee Elections
10:00 a.m. – 7:00 p.m.

Approved Meeting Motions





10-6279-21: COVID-19 Vaccinations
10-6280-21: Nordic Arms
10-6281-21: Insurance for Schools
10-6282-21: Policy Approval – Policy 8 Approval

October 19, 2021
MHS PAC Meeting
6:30 p.m.

October 22, 2021
STIP Day – No School
All JK-8 Students

October 27, 2021
RLN PAC Meeting
Pictured: YK1 staff gather for a feed the fire ceremony in front of Mildred Hall School on September
29, 2021 in honour of Orange Shirt Day (left). YK1’s District Office lit up orange in observance of
Canada’s first National Day for Truth and Reconciliation on September 30, 2021 (right).

 COVID-19 Vaccinations: The Board of Trustees passed a motion during their regular
meeting on October 12, 2021 authorizing the Superintendent to prepare an
administrative procedure outlining a COVID-19 vaccination policy for YK1 staff.
The procedure will require staff to be fully vaccinated against the virus by
November 30, 2021to help protect students and staff within the district – especially
those who are most vulnerable.
 Nordic Arms: Trustees also passed a motion on October 12, 2021 authorizing the
Superintendent to initiate a process to sell the Nordic Arms apartment building on
Franklin Avenue. The building has been in YK1’s possession for over 30 years.
 YK1 Trustee Election – October 18, 2021: The YK1 Trustee election is next Monday –
on October 18, 2021. Seven publicly-elected officials serve on YK1’s Board of
Trustees, and play a key role in the continued success of the district and its
students. Voters can cast ballots at either the YK1 or YCS District Offices (regardless
of which Board they support) between 10:00 a.m. and 7:00 p.m. To learn more
about the upcoming election, including who’s running, click here.
 Outgoing Trustees: Trustees John Stephenson, Jay Butler, Rajiv Rawat and Satish
Garikaparthi attended their final meetings as Board members on October 12,
2021. All four decided not to seek re-election to the Board. Combined, Trustee
Stephenson, Butler, Rawat and Garikaparthi have served YK1 for almost three
decades as members of the school district’s publicly-elected Board. YK1 wishes to
extend a heartfelt “thank you” to all four of them for their commitment and
dedication to the Board and the students and staff it serves. We wish you well in
your next chapters.

The next YK1 Regular Board Meeting will be on November 9, 2021

6:30 p.m.

October 31, 2021
Halloween

November 1, 2021
STIP Day – No School
All YK1 Students

November 3, 2021
NJM PAC Meeting
7:00 p.m.

November 9, 2021
Regular Board Meeting
7:00 p.m.
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de
YK1 : 12 octobre 2021

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





10-6279-21 : Vaccination contre la COVID-19
10-6280-21 : Nordic Arms
10-6281-21 : Assurance pour les écoles
10-6282-21 : Approbation politique – Approbation de la politique 8

ACTIVITÉS À VENIR
18 octobre 2021
Élections des administrateurs de
YK1 et des ÉCY
10 h à 19 h

19 octobre 2021
Réunion du comité consultatif
des parents de MHS
18 h 30

22 octobre 2021
Journée de RPE – pas de cours
Tous les élèves de la
prématernelle à la 8e année

Photos : Les employés de YK1, rassemblés pour une cérémonie d’offrande au feu, devant l’école
Mildred Hall le 29 septembre 2021, en l’honneur de la Journée du chandail orange (à gauche). Le
bureau de district de YK1 allumé en orange pour souligner la première Journée nationale de la
vérité et de la réconciliation du Canada, le 30 septembre 2021 (à droite).

 Vaccination contre la COVID-19 : Le conseil d’administration a adopté une motion
pendant sa réunion ordinaire du 12 octobre 2021, autorisant le surintendant à préparer
une procédure administrative pour présenter une politique sur la vaccination contre la
COVID-19 pour le personnel de YK1. La procédure exigera que le personnel de YK1 soit
pleinement vacciné contre le virus avant le 30 novembre 2021 pour contribuer à la
protection des élèves et du personnel au sein du district – en particulier les plus
vulnérables.
 Nordic Arms : Les administrateurs ont également adopté une motion le 12 octobre
2021, afin d’autoriser le surintendant à amorcer le processus en vue de vendre
l’immeuble locatif Nordic Arms, situé sur l’avenue Franklin. L’édifice est la propriété de
YK1 depuis plus de 30 ans.
 Élection des administrateurs de YK1 – 18 octobre 2021 : L’élection des administrateurs
de YK1 a lieu lundi prochain, le 18 octobre 2021. Sept représentants élus par le public
siègent au conseil d’administration de YK1 et jouent un rôle déterminant dans le
succès continu du district et de ses élèves. Les électeurs peuvent voter aux bureaux de
district de YK1 ou des ÉCY (sans égard au conseil qu’ils appuient) entre 10 h et 19 h.
Pour en apprendre davantage sur l’élection à venir, y compris qui sont les candidats,
cliquez ici.
 Administrateurs sortants : Les administrateurs John Stephenson, Jay Butler, Rajiv Rawat
et Satish Garikaparthi ont participé à leur dernière réunion comme membres du conseil
le 12 octobre 2021. Ils ont tous les quatre décidé de ne pas solliciter leur réélection au
conseil. Ensemble, les administrateurs Stephenson, Butler, Rawat et Garikaparthi ont
servi YK1 pendant près de trois décennies comme membres élus par le public du
conseil du district scolaire. YK1 souhaite sincèrement les remercier, tous les quatre, pour
leur engagement et leur dévouement envers le conseil, les élèves et le personnel qu’il
sert. Nous vous souhaitons une bonne continuation.

La prochaine réunion du conseil d’administration de YK1 aura lieu
le 9 novembre 2021

27 octobre 2021
Réunion du comité consultatif
des parents de RLN
18 h 30

31 octobre 2021
Halloween

1er novembre 2021
Journée de RPE – pas de cours
Tous les élèves YK1

3 novembre 2021
Réunion du comité consultatif
des parents de NJM
19 h

9 novembre 2021
Réunion ordinaire du conseil
d’administration
19 h
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