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YK1 Board Meeting Update: October 13, 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: Former teacher Maureen Tonge (left), who passed away in Yellowknife last week. Maureen 

will always be remembered for her infectious enthusiasm and zest for life. On the right, Range Lake 

North School students mark Orange Shirt Day on September 30, 2020.  

 Remembering Maureen Tonge: Acting Chairperson Satish Garikaparthi 

paid tribute to the late Maureen Tonge during the regular board meeting 

on October 13, 2020. Maureen sadly passed away in Yellowknife last 

week following a courageous battle with cancer. Maureen taught art, 

yoga, fitness, career and life management and French at École Sir John 

Franklin High School between 1992 and 2019, and also spearheaded the 

school’s “Leaving a Legacy” project in which students create portraits of 

notable Northerners. The Board of Trustees would like to extend its 

deepest condolences to all of her family, friends and students. She will be 

greatly missed.  

 

 High School Calendar Revision: The Board of Trustees also approved a 

revision to École Sir John Franklin High School’s 2020-2021 calendar during 

their regular meeting on October 13, 2020. The calendar needs to be 

amended to address an issue with early dismissals. Once approved by the 

Minister of Education, Culture and Employment, the high school will no 

longer have early dismissals on Thursday afternoons so that all students 

have the same hours of instruction. An updated calendar will be shared 

with high school students and parents as soon as possible.   

 
Approved Meeting Motions 

 10-6179-20: Policy 15 Approval 

 10-6181-20: Appointment of Legal Counsel (Dragon Toner Law Office) 

 10-6182-20: Appointment of Auditor (Crowe Mackay LLP) 

 10-6183-20: Board/ Superintendent Evaluation Process Review 

 10-6184-20: SJF School Calendar Revision 

          

        

UPCOMING EVENTS 
 

October 21, 2020 

WMS PAC Meeting 

6:30 p.m. 

 

October 23, 2020 

PD Day: No School 

JK-8 Students 

 

October 28, 2020 

RLN PAC Meeting 

6:30 p.m. 

 

October 31, 2020 

Halloween 

 

November 6, 2020 

PD Day: No School 

All YK1 Students 

 

November 10, 2020 

Regular Board Meeting 

District Office, 7:00 p.m. 

 

November 11, 2020 

Remembrance Day 

No School for Students 

 

November 12, 2020 

JHS PAC Meeting 

6:30 p.m. 

 

 



   
Prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1 le 

13 novembre 2018 
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de YK1 

 du 13 octobre 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 

Photo (à gauche) : L’ancienne enseignante Maureen Tonge, décédée à Yellowknife, la semaine 

dernière. On se souviendra toujours d’elle pour son enthousiasme communicatif et sa joie de vivre. 

Photo (à droite) : Les élèves de RLN soulignent la Journée du chandail orange, le 

30 septembre 2020. 

 À la mémoire de Maureen Tonge : Le président par intérim Satish Garikaparthi a 

rendu hommage à feu Maureen Tonge durant la réunion ordinaire du conseil 

d’administration du 13 octobre 2020. Malheureusement, Mme Tonge est décédée 

à Yellowknife la semaine dernière après une lutte acharnée contre le cancer. Elle 

a enseigné le yoga, le conditionnement physique, la préparation à la vie 

personnelle et professionnelle et le français à l’école Sir John Franklin High School 

de 1992 à 2019. Elle a également été le fer de lance du projet « Leaving a 

Legacy », dans le cadre duquel les élèves réalisent le portrait de personnalités du 

Nord. Le conseil d’administration tient à présenter ses plus sincères condoléances 

à toute sa famille, ses amis et ses élèves. Elle nous manquera beaucoup. 

 

 Révision du calendrier de SJF : Durant la réunion ordinaire du conseil 

d’administration du 13 octobre 2020, le conseil d’administration a également 

approuvé le calendrier révisé de 2020-2021 de l’école Sir John Franklin. Nous 

devons modifier le calendrier pour résoudre un problème en lien avec les jours de 

classe écourtés. Une fois approuvés par le ministre de l’Éducation, de la Culture et 

la Formation, les jours de classe écourtés du jeudi n’auront plus lieu à SJF afin que 

tous les élèves aient le même nombre d’heures de cours. Nous remettrons un 

calendrier à jour aux élèves de SJF et à leurs parents dès que possible. 

 
  Motions approuvées 

 10-6179-20 : Adoption de la politique 15 

 10-6181-20 : Nomination d’un conseiller juridique (cabinet Dragon Toner) 

 10-6182-20 : Nomination d’un vérificateur (Crowe Mackay LLP) 

 10-6183-20 : Examen du processus d’évaluation du conseil d’administration et du 

surintendant 

 10-6184-20 : Révision du calendrier de SJF 

        

 

Événements à venir 
 

21 octobre 2020 

Réunion du conseil consultatif des 

parents de WMS 

À 18 h 30  

 

 

23 octobre 2020 

Journée pédagogique : 

Congé pour les élèves de 

la prématernelle à la 

8e année 

 

 

28 octobre 2020 

Réunion du conseil 

consultatif des parents de 

RNL 

À 18 h 30 

 

 

31 octobre 2020 

Halloween 

 

 

6 novembre 2020 

Journée pédagogique :  

Congé pour tous les 

élèves de YK1 

 

 

10 novembre 2020 

Réunion ordinaire du 

conseil d’administration 

Bureau de district à 19 h 

 

 

11 novembre 2020 

Jour du Souvenir 

Congé pour tous les 

élèves 

 

 

12 novembre 2020 

Réunion du conseil 

consultatif des parents de 

JHS 

À 18 h 30 
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