YK1 Board Meeting Update: April 13, 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
April 20, 2021
MHS PAC Meeting
6:30 p.m.

Approved Meeting Motions





04-6235-21: Tabled Motion – Draft Strategic Priorities
04-6237-21: New Business – Board and Superintendent Evaluation Committee
04-6238-21: New Business – Harassment Prevention and Resolution Policy
04-6239-21: New Business – Duty to Report Policy

April 22, 2021
SJF PAC Meeting
7:00 p.m.
April 23, 2021
Facilities Meeting
12:00 p.m.
April 28, 2021
Finance Meeting
12:00 p.m.

Pictured: Members of various school Rainbow Clubs pose for a picture at the Rainbow Coalition of
Yellowknife on March 8, 2021(left). Steel structural work is well underway at the site of the New YK1
School Project (right).

Draft Strategic Priorities: Trustees voted on April 13, 2021 to approve the
Draft Strategic Priorities that were tabled during the regular board meeting
on March 9, 2021. The document - jointly developed by the Board of
Trustees, district office staff and school administration - outlines a number
of strategic priorities and key focus areas for the school district to
concentrate its efforts on for years to come. Now that the Board has
approved a draft version, administration is tasked with developing an
accompanying reporting process and public relations component.
 Harassment Prevention and Resolution Policy Approval: The Board of
Trustees also approved an updated Harassment Policy during their regular
board meeting on April 13, 2021. The high-level policy is meant to
complement the procedural and training work that administration will
carry out to keep district schools and buildings safe.
 Duty to Report Policy Approval: An updated Duty to Report Policy was also
approved during the meeting. Vice Chairperson Satish Garikaparthi said,
“This is a forward-thinking policy that is meant to create and sustain an
ethically sound and transparent environment in which Board members
and staff can report any allegations of misconduct, ethics and
code of conduct concerns without fear of reprisal.”


The next YK1 Regular Board Meeting will be on May 11, 2021

April 28, 2021
RLN PAC Meeting
6:30 p.m.
May 5, 2021
NJM PAC Meeting
7:00 p.m.
May 11, 2021
CoTW Meeting
12:00 p.m.
May 11, 2021
Regular Board Meeting
7:00 p.m.
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de YK1
du 13 avril 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





04-6235-21 : Motion présentée – Priorités stratégiques provisoires
04-6237-21 : Comité d’évaluation du conseil d’administration et du surintendant
04-6238-21 : Politique de prévention et de résolution du harcèlement
04-6239-21 : Politique sur l’obligation de signalement

ACTIVITÉS À VENIR
20 avril 2021
Réunion du conseil consultatif
des parents de MHS
18 h 30

22 avril 2021
Réunion du conseil consultatif
des parents de SJF
19 h

23 avril 2021
Réunion du comité des
installations
12 h

28 avril 2021
Réunion du comité des finances
12 h

Sur la photo : Des membres de divers clubs scolaires Arc-en-ciel posent pour une photo au local de la
coalition Arc-en-ciel de Yellowknife le 8 mars 2021 (gauche). Des travaux de structures métalliques
sont en cours sur le site du projet de nouvelle école de YK1 (droite).







Priorités stratégiques provisoires : Les administrateurs ont voté le 13 avril 2021 pour
approuver les priorités stratégiques provisoires qui ont été présentées lors de la
réunion ordinaire du conseil d’administration du 9 mars 2021. Le document, élaboré
conjointement par le conseil d’administration, le personnel du bureau de district et
l’administration scolaire, présente certaines priorités stratégiques et des domaines sur
lesquels le district scolaire doit concentrer ses efforts dans les années à venir.
Maintenant que le conseil d’administration a approuvé la version provisoire des
priorités stratégiques, il incombe à l’administration d’élaborer le processus de suivi de
la démarche, ainsi que la composante des relations publiques qui servira à la
promouvoir.
Approbation de la politique de prévention et de résolution du harcèlement : Le
conseil d’administration a également approuvé la mise à jour de la politique contre
le harcèlement au cours de sa réunion ordinaire du 13 avril 2021. Cette politique de
haut niveau est destinée à compléter la procédure et la formation que
l’administration mettra en place pour garantir la sécurité des écoles et des autres
bâtiments du district.
Approbation de la politique sur l’obligation de signalement : Une politique mise à jour
l’obligation de signalement a également été approuvée au cours de la réunion. Le
vice-président Satish Garikaparthi a déclaré : « Il s’agit d’une politique tournée vers
l’avenir qui est destinée à créer et à maintenir un environnement éthique et
transparent dans lequel les membres du conseil d’administration et le personnel
peuvent rapporter toute allégation d’inconduite, de manquement à l’éthique et
toute préoccupation liée au code de conduite, sans crainte de représailles. »

La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration
de YK1 aura lieu le 11 mai 2021

28 avril 2021
Réunion du conseil consultatif
des parents de RNL
18 h 30

5 mai 2021
Réunion du conseil consultatif
des parents de NJM
19 h

11 mai 2021
Réunion du comité plénier
12 h

11 mai 2021
Réunion ordinaire du conseil
d’administration
19 h
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