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          YK1 Board Meeting Update: September 14, 2021 
 

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

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

Pictured: Students from Range Lake North School reading a book together in the school’s library 

(left). Mildred Hall School students harvesting fresh vegetables from the school’s front garden during 

the first week of September (right). 

 School Closures: In-class learning is suspended in Yellowknife, Dettah and N’Dilo until 

October 4, 2021 to prevent COVID-19 from entering and spreading through schools. 

Learning will be delivered remotely during this period. School closures can be 

challenging for families and staff, but are necessary to limit the introduction and 

transmission of the virus within a vulnerable demographic. 

 National Day for Truth and Reconciliation: In alignment with the federal and territorial 

governments, YK1 will observe September 30 as an annual day of recognition in 

commemoration of the National Day for Truth and Reconciliation. As a result, all YK1 

schools and the district office will be closed. The school district will honour Orange Shirt 

Day on September 29 in order to encourage everyone to reflect on and consider what 

we can all do to advance reconciliation.  

 YK1 Trustee Election – October 18, 2021: The next YK1 Trustee election is scheduled for 

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 the students it serves. To 

learn more about the upcoming election, and to find key dates, click here. 

 Indigenous Story: YK1 Chairperson Tina Drew shared the following story during the 

regular board meeting on September 14, 2021: An old Cherokee is teaching his 

grandson about life. “A fight is going on inside me,” he said to the boy. “It is a terrible 

fight and it is between two wolves. One is evil – he is anger, envy, sorrow, regret, greed, 

arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority, and ego.” 

He continued, “The other is good – he is joy, peace, love, hope, serenity, humility, 

kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion, and faith. The same 

fight is going on inside you – and inside every other person, too. The grandson thought 

about it for a minute and then asked his grandfather, “Which wolf will win?” The old 

Cherokee simply replied, “The one you feed.” 

Approved Meeting Motions 

 09-6270-21: Delegation of Authority: Superintendent & COVID-19 

 09-6271-21: School Closure: National Day for Truth and Reconciliation 

 09-6272-21: 2020-2021 Audit Approval 

 09-6273-21: Trustee Orientation 

 09-6274-21: Term Extension – Board / Superintendent Evaluation Committee 

     

        

UPCOMING EVENTS 
 

September 21, 2021 

MHS PAC Meeting 

6:30 p.m. 

 

September 22, 2021 

RLN PAC Meeting 

6:30 p.m.  

 

September 29, 2021 

Orange Shirt Day 

All YK1 Schools 

 

September 30, 2021 

Truth and Reconciliation Day 

All YK1 Schools Closed 

 

October 6, 2021 

NJM PAC Meeting 

7:00 p.m. 

 

October 7, 2021 

   PR Committee Meeting 

12:00 p.m. 

 

October 11, 2021 

Thanksgiving 

All YK1 Schools Closed 

 

October 12, 2021 

Regular Board Meeting 

7:00 p.m. 

https://www.yk1.nt.ca/documents/general/Public%20Health%20Order%20-%20School%20Closures%20Sep.%2014-24%202021.pdf
https://www.yk1.nt.ca/documents/general/Press%20Release%20-%20National%20Day%20for%20Truth%20and%20Reconciliation%20-%20August%2031%202021_1.pdf
https://yk1.nt.ca/2021%20Trustee%20Election.php


   
La prochaine réunion du conseil d’administration de YK1 aura 
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de 

YK1 du 14 septembre 2021 
  

Administration scolaire de district 
no 1 de Yellowknife 

5402, avenue 50 • Yellowknife (TNO) • X1A 2N6 

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

Photo : Des élèves de l’école Range Lake North lisent un livre ensemble dans la bibliothèque de 

l’école (à gauche). Des élèves de l’école Mildred Hall récoltent des légumes frais dans le jardin de 

l’école pendant la première semaine de septembre (à droite). 

 Fermeture des écoles : L’apprentissage en classe est suspendu à Yellowknife, à Dettah et à N’Dilo 

jusqu’au 4 octobre 2021 dans le but d’endiguer la COVID-19 et d’arrêter sa propagation dans les 

écoles. L’apprentissage sera assuré à distance pendant cette période. Cette fermeture, bien 

qu’elle puisse poser problème aux familles et aux membres du personnel, est nécessaire pour 

limiter l’introduction et la transmission du virus au sein d’une population vulnérable. 

 Journée nationale de la vérité et de la réconciliation : Dans le prolongement de la décision prise 

par les gouvernements fédéral et territorial, le YK1 observera, le 30 septembre, une journée 

annuelle de reconnaissance en commémoration de la Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation. En conséquence, toutes les écoles de YK1 et le bureau du district seront fermés. Le 

district honorera la Journée du chandail orange, le 29 septembre, afin d’encourager chacun et 

chacune à réfléchir à la réconciliation et à envisager ce que nous pouvons tous faire pour la faire 

avancer. 

 Élection des administrateurs de YK1 – 18 octobre 2021 : La prochaine élection des conseillers 

scolaires du district YK1 est prévue pour 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 des élèves qu’il sert. Pour en savoir plus sur la prochaine élection et connaître les 

dates clés, cliquez ici. 

 Histoire des Autochtones : Tina Drew, la présidente de YK1, a raconté l’histoire suivante lors de la 

réunion ordinaire du conseil, le 14 septembre 2021 : Un vieux Cherokee enseigne les principes de 

la vie à son petit-fils. « Un combat s’engage en moi », dit-il au garçon. « C’est un rude combat qui 

oppose deux loups. L’un est vicieux – il porte la colère, l’envie, le chagrin, le regret, l’avidité, 

l’arrogance, l’apitoiement sur soi, la culpabilité, le ressentiment, l’infériorité, le mensonge, la 

fausse fierté, la supériorité et l’ego. » Il poursuit : « L’autre est bon – il porte la joie, la paix, l’amour, 

l’espoir, la sérénité, l’humilité, la bonté, la bienveillance, l’empathie, la générosité, la vérité, la 

compassion et la foi. Ce même combat fait rage en toi – et en toute autre personne aussi. » Le 

petit-fils y réfléchit, puis demande à son grand-père : « Quel loup va gagner? » Le vieux Cherokee 

répond tout simplement : « Celui que tu nourris. » 

Motions approuvées à la réunion 

 09-6270-21 : Délégation des pouvoirs : surintendant et COVID-19 

 09-6271-21 : Fermeture des écoles : Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 

 09-6272-21 : Approbation de l’audit de 2020-2021 

 09-6273-21 : Orientation des conseillers scolaires 

 09-6274-21 : Prolongation de mandat – Comité d’évaluation du conseil/surintendant 

     

 

ACTIVITÉS À VENIR 
 

21 septembre 2021 

Réunion du conseil consultatif 

des parents de MHS 

18 h 30 

 

 

22 septembre 2021 

Réunion du conseil consultatif 

des parents de RLN 

18 h 30  

 

 

29 septembre 2021 

Journée du chandail orange 

Toutes les écoles de YK1 

 

 

30 septembre 2021 

Journée de la vérité et de la 

réconciliation 

Toutes les écoles de YK1 sont 

fermées 

 

 

6 octobre 2021 

Réunion du conseil consultatif 

des parents de NJM 

19 h 

 

 

7 octobre 2021 

Réunion du comité des relations 

publiques 

12 h 

 

 

11 octobre 2021 

Action de grâces 

Toutes les écoles de YK1 sont 

fermées 

 

 

12 octobre 2021 

Réunion ordinaire du conseil 

d’administration 

19 h 

https://www.yk1.nt.ca/documents/general/Public%20Health%20Order%20-%20School%20Closures%20Sep.%2014-24%202021.pdf
https://www.yk1.nt.ca/documents/general/Press%20Release%20-%20National%20Day%20for%20Truth%20and%20Reconciliation%20-%20August%2031%202021_1.pdf
https://yk1.nt.ca/2021%20Trustee%20Election.php
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