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          YK1 Board Meeting Update: April 14, 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: École Sir John Franklin High School librarian Janice Daly poses with Falcons gear on as part 

of “SJF Spirit Day” on April 14 (left). Mildred Hall School shared a photo of its staff and students on 

March 30, the day classes were supposed to resume after March Break (right).  

 Strategic Plan: During their regular meeting on April 14, YK1’s Board of 

Trustees voted to renew its current Strategic Plan for the 2020-2021 

school year. Trustees agreed that continuity is important during this 

time of unease and that current priorities are well-established and 

understood. The Board is required to have and monitor a Strategic 

Plan under Policy 2 of the Board Policy Handbook.  

 Indigenous Honour Ceremony: Trustees also agreed on April 14 to 

contribute $750 to the 2020 Indigenous Honour Ceremony at École Sir 

John Franklin High School. It remains to be seen how the high school 

will celebrate its graduates at the end of the school year but the Board 

wanted to commit these funds now. More information about 

graduation and the 2020 Indigenous Honour Ceremony will be shared 

in the coming weeks as schools concentrate on the continuity of 

learning.  

 Stay Home and Stay Safe: It’s critically important that we continue to 

adhere to physical distancing measures and all other directives issued 

by the chief public health officer. Nothing is more important right now 

than our collective health and safety. As students begin to learn 

remotely, we hope they are staying in touch with their teachers and 

asking for support if needed. This is an unprecedented situation but we 

will get through it together. YK1 will always have its students’ best 

interests at heart. For more information about how YK1 is responding to 

COVID-19, click here. 

 
Approved Meeting Motions 

 04-6144-20: Strategic Plan 

 04-6145-20: Special Board Meeting 

 04-6146-20: Indigenous Honour Ceremony 

            

        

UPCOMING EVENTS 
 

May 10, 2020 

Mother’s Day 

 

 

May 12, 2020 

CoTW Meeting 

12:00 p.m. 

 

 

May 12, 2020 

Regular Board Meeting 

7:00 p.m. 

 

 

May 18, 2020 

Victoria Day 

 

 

June 9, 2020 

CoTW Meeting 

12:00 p.m. 

 

 

June 9, 2020 

Regular Board Meeting 

7:00 p.m. 

 

 

June 21, 2020 

Father’s Day 

 

 

June 21, 2020 

National Indigenous 

People’s Day 

 

 

July 1, 2020 

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

aura lieu le 12 mai 2020 
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Le point sur la réunion du conseil d’administration  

de YK1 du 14 avril 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 : (À gauche) Le 14 avril, Janice Daly, bibliothécaire de l’école secondaire Sir John 

Franklin, pose avec son jersey des Falcons dans le cadre de la journée thématique de l’école. 

L’école Mildred Hall partage une photo de son personnel et des élèves prise le 30 mars, soit le jour 

où les cours devaient reprendre après la relâche de mars (à droite). 

 Plan stratégique : Le 14 avril, à sa réunion ordinaire, le conseil d’administration de YK1 a 

voté en faveur de la prolongation de la validité de son plan stratégique actuel pour 

l’année scolaire 2020-2021. Les administrateurs ont convenu qu’il est important d’assurer 

la continuité en cette période d’incertitude, et que les priorités actuelles sont bien 

établies et comprises. Le conseil doit avoir en place un plan stratégique en vertu de la 

politique 2 du Manuel des politiques du conseil d’administration, et en assurer le suivi. 

 Cérémonie honorifique autochtone : Le 14 avril, les administrateurs se sont aussi entendus 

pour financer à hauteur de 750 $ la cérémonie honorifique autochtone de 2020 qui aura 

lieu à l’école secondaire Sir John Franklin. Il reste à déterminer comment l’école 

soulignera la réussite de ses diplômés à la fin de l’année scolaire, mais le conseil 

souhaitait allouer ces fonds maintenant. Plus de renseignements sur la cérémonie de 

remise des diplômes et la cérémonie honorifique autochtone de 2020 seront annoncés 

dans les semaines à venir alors que les écoles se concentreront sur la continuité de 

l’apprentissage. 

 Restez à la maison et restez en sécurité. Il est d’une importance capitale de continuer à 

respecter les mesures d’éloignement physique et toutes les autres directives émises par 

l’administratrice en chef de la santé publique. Rien ne compte plus maintenant que 

notre santé et notre sécurité collectives. Alors que les élèves commencent leur 

apprentissage à distance, nous espérons qu’ils resteront en contact avec leurs 

enseignants et demanderont du soutien, au besoin. Nous vivons une situation sans 

précédent, mais, ensemble, nous allons nous en sortir. YK1 aura toujours l’intérêt de ses 

élèves à cœur. Pour plus de renseignements sur la lutte contre la COVID-19 de YK1, 

cliquez ici. 

 
  Motions approuvées 

 04-6144-20 : Plan stratégique 

 04-6145-20 : Réunion extraordinaire du conseil  

 04-6146-20 : Cérémonie honorifique autochtone 

         

 

Événements à venir 
 

 

 

10 mai 2020 

Fête des Mères 

 

12 mai 2020 

Réunion du Comité 

plénier 

Midi 

 

12 mai 2020 

Réunion ordinaire du 

conseil d’administration 

19 h 

 

18 mai 2020 

Fête de la Reine 

 

9 juin 2020 

Réunion du Comité 

plénier 

Midi 

 

9 juin 2020 

Réunion ordinaire du 

conseil d’administration 

19 h 

 

21 juin 2020 

Fête des Pères 

 

21 juin 2020 

Journée nationale des 

Autochtones 

 

1er juillet 2020 

Fête du Canada 
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