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        YK1 Board Meeting Update: June 14, 2022 
 

   Yellowknife Education District No. 1 (YK1) 
                                    5402 50 Avenue • Yellowknife, NT  • X1A 2N6 

                                      yk1.nt.ca • yk1@yk1.nt.ca • (867) 766-5050 

Pictured: YK1 Vice Chairperson Doreen Cleary poses with Sacred Feather Indigenous Student Award 

recipient Jaylen Base-Smith (left). YK1 Chairperson Terry Brookes poses with Sacred Feather 

Indigenous Student Award recipient Mia Miller (right).  

 Approval of 2022-2023 Budget: Trustees approved an amended budget 

during the regular board meeting on June 14, 2022. The presented budget 

was amended to include a line for the installation of a basketball court on 

the playground at École William McDonald Middle School. A construction 

tender for the project was shared on YK1’s website on July 6, 2022.   

 Sacred Feather Indigenous Student Awards: Four YK1 students were 

presented with the first-ever Sacred Feather Indigenous Student Awards 

across four age categories during year-end celebrations in late June. The 

awards – created by YK1’s public relations committee this year – were 

given to students who embrace their cultural identity and promote the 

strength, beauty, and value of their community. Recipients were presented 

with feathers, certificates, and a gift card to the Yellowknife Book Cellar. 

Their names are also engraved on a legacy plaque at YK1's District Office. 

This year’s recipients were Mia Miller of École J.H. Sissons, Bez Denii William 

Antoine and Mya Elie Martin Crapeau of Mildred Hall School, and Jaylen 

Base-Smith of École Sir John Franklin High School. To learn more about the 

Sacred Feather Indigenous Student Awards, and this year’s recipients, click 

here. 

Approved Meeting Motions 

 06-6366-22: Approval of 2022-2023 Budget 

 06-6368-22: Policy 1 Approval 

 06-6369-22: Sacred Feather Indigenous Student Awards 

 06-6370-22: Board Transparency 

 06-6371-22: COVID-19 Protocols 

 06-6372-22: Sole Source Policy Subcommittee 

        

       UPCOMING EVENTS 
 

 

 

 

August 1, 2022 

Civic Holiday 

Statutory Holiday 

 

 

 

August 17, 2022 

YK1 School Offices Reopen 

 

 

 

August 24-26, 2022 

Staff Professional Development 

 

 

 

August 29, 2022 

First Day of School 

All YK1 Students 

 

 

 

September 5, 2022 

Labour Day 

No School – All YK1 Students 

 

 

https://yk1.nt.ca/_ci/p/3976
https://yk1.nt.ca/_ci/p/3957
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de 

YK1 : 14 juin 2022 
 

Administration scolaire de district 

no 1 de Yellowknife (YK1) 
 5402, 50e Avenue • Yellowknife NT • X1A 2N6 

     yk1.nt.ca • yk1@yk1.nt.ca • 867-766-5050 

Photos : Doreen Cleary, vice-présidente de YK1, en compagnie de Jaylen Base-Smith, un élève à 

qui on a remis un prix de la Plume sacrée (à gauche). Terry Brookes, président de YK1, en 

compagnie de Mia Miller, une élève à qui on a remis un prix de la Plume sacrée (à droite). 

 Approbation du budget de 2022-2023 : Les administrateurs ont approuvé une 

version modifiée du budget lors de la réunion ordinaire du conseil d’administration 

qui a eu lieu le 14 juin 2022. Le budget présenté le 14 juin a été modifié afin 

d’ajouter une ligne renvoyant à l’installation d’un terrain de basketball sur le terrain 

de jeu de l’École intermédiaire William McDonald. Un appel d’offres relatif à des 

travaux de construction pour ce projet a été publié sur le site Web de YK1 (en 

anglais seulement) le 6 juillet 2022.  

 Prix de la Plume sacrée pour les élèves autochtones Quatre élèves autochtones du 

district de diverses catégories d’âge ont été récompensés lors de la toute première 

cérémonie de remise de prix de la Plume sacrée qui se tenait dans le cadre des 

célébrations de fin d’année qui ont eu lieu à la fin juin. Les prix, créés cette année 

par le comité des relations publiques de YK1, ont été remis à des élèves qui sont 

fiers de leur identité culturelle et qui font la promotion de la force, de la beauté et 

de la richesse de leur communauté. Les lauréats ont reçu des plumes, des 

certificats et une carte cadeau de Yellowknife Book Cellar. Leurs noms ont 

également été inscrits sur une plaque patrimoniale au bureau de district de YK1. 

Cette année, les prix ont été remis à Mia Miller de l’École J.H. Sissons, à Bez Denii 

William Antoine et à Mya Elie Martin Crapeau de l’École Mildred Hall et à Jaylen 

Base-Smith de l’École secondaire Sir John Franklin. Pour en savoir plus au sujet des 

prix de la Plume sacrée pour les élèves autochtones et des lauréats de cette 

année, cliquez ici. 

Motions approuvées à la réunion 

 06-6366-22 : Approbation du budget de 2022-2023 

 06-6368-22 : Approbation de la politique 1 

 06-6369-22 : Prix de la Plume sacrée pour les élèves autochtones 

 06-6370-22 : Transparence du conseil d’administration 

 06-6371-22 : Protocoles relatifs à la COVID-19 

 06-6372-22 : Sous-comité sur les politiques visant les marchés à fournisseur unique 

       

ACTIVITÉS À VENIR 
 

 

 

 

1er aout 2022 

Jour férié 

 

 

17 août 2021 

Réouverture des bureaux des 

écoles du district YK1 

 

 

 

Du 24 au 26 août 2022 

Formation du personnel scolaire 

 

 

 

29 août 2022 

Premier jour d’école 

Tous les élèves du district 

 

 

 

5 septembre 2022 

Fête du Travail 

Pas d’école pour les élèves de YKI 

 

 

https://yk1.nt.ca/_ci/p/3976
https://yk1.nt.ca/_ci/p/3957
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