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          YK1 Board Meeting Update: December 8, 2020 
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Pictured: Mildred Hall School students using their new fat bikes in front of the school on a mild 

December morning (left). Students from two Range Lake North School classes skiing on Range Lake 

on December 4, 2020 (right). 

 Land-Based Education Presentation: YK1 Trustees heard a presentation 

from Chloe Dragon Smith and Wendy Lahey of BushKids NWT during their 

regular board meeting on December 8, 2020. BushKids NWT offers training, 

mentorship, consulting and advocacy opportunities to teachers so that 

they feel more comfortable incorporating land-based learning into their 

teaching practices. Dragon Smith and Lahey were recently presented 

with 2020 Awards of Excellence by the Canadian Network for 

Environmental Education and Communication for their work in early 

childhood education. YK1 and BushKids have a strong partnership that 

both groups hope to build on in the coming years. 

 Policy 19 (Nutrition) Approval: Trustees also approved an updated version 

of Policy 19 (Nutrition) for inclusion in the Board Policy Handbook on 

December 8, 2020. Within the policy, YK1 commits to improving student 

access to nutritious, healthy and safe food choices. The school district will 

also attempt to reduce hunger among children living with food insecurity 

through enhanced access to nutritious foods within schools. 

 Chairperson Holiday Message: 2020 has been an unusual year for us all. 

Take this holiday season to remember what is important in life, whether 

you connect with your loved ones in person or via technology (how lucky 

we are to live in the age of internet), enjoy the time you have with your 

family and friends. Have a joyful, happy and peaceful season.  We hope 

to see you back in 2021. 

- Chairperson Tina Drew 

 
Approved Meeting Motions 

 12-6202-20: Policy 19 (Nutrition) 

         

        

UPCOMING EVENTS 
 

 

December 15, 2020 

MHS PAC Meeting 

6:30 p.m. 

 

 

December 17, 2020 

PR Committee Meeting 

12:00 p.m. 

 

 

Dec. 19, 2020 - Jan. 3, 2021 

Winter Break 

All YK1 Students 

 

 

December 25, 2020 

Christmas Day 

 

 

December 26, 2020 

Boxing Day 

 

 

January 1, 2021 

New Year’s Day 

 

 

January 4, 2021 

Classes Resume 

All YK1 Students 

 

 

January 12, 2020 

Regular Board Meeting 

7:00 p.m. 
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de YK1 

du 8 décembre 2020 
 

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 

Photo : Le 4 décembre 2020, par une belle matinée, les élèves de l’école Mildred Hall ont étrenné 

leurs vélos à pneus surdimensionnés près de l’école (gauche). Toujours le 4 décembre 2020, des 

élèves de deux groupes de l’école Range Lake North ont fait du ski sur le lac Range Lake on 

(droite). 

 
 Présentation sur l’enseignement en pleine nature : Lors de leur réunion régulière du 

conseil d’administration le 8 décembre 2020, les administrateurs de YK1 ont eu 

droit à une présentation de Chloe Dragon Smith et de Wendy Lahey, de 

BushKids NWT. L’organisme offre aux enseignants des formations, du mentorat, des 

conseils et des arguments afin qu’ils se sentent plus à l’aise d’intégrer 

l’apprentissage en pleine nature à leurs pratiques d’enseignement. 

Mesdames Dragon Smith et Lahey ont récemment reçu le prix d’excellence 2020 

en éducation et communication relatives à l’environnement du Réseau canadien 

du même nom pour leur travail dans le domaine de l’éducation de la petite 

enfance. YK1 et BushKids ont conclu un partenariat solide qu’ils espèrent 

consolider au cours des années à venir.  

 Approbation de la Politique 19 — Nutrition : Le 8 décembre 2020, les 

administrateurs ont également approuvé une version mise à jour de la Politique 19 

sur la nutrition pour intégration au Manuel des politiques du Conseil. En vertu de 

cette politique, YK1 s’engage à améliorer l’accès des élèves à des choix 

alimentaires nutritifs, sains et salubres. Le district scolaire s’efforcera également de 

combattre la faim chez les enfants qui connaissent la précarité de 

l’approvisionnement alimentaire en améliorant l’accès à des aliments nutritifs dans 

les écoles. 

 Message de la présidente à l’approche des Fêtes : 2020 n’a pas été une année 

comme les autres pour nous tous. Prenez ce temps des Fêtes pour vous rappeler 

de ce qui est important dans la vie. Que ce soit en personne avec quelqu’un que 

vous aimez ou via la technologie (comme nous sommes chanceux de vivre à 

l’âge de l’internet), profitez du temps que vous passez avec votre famille et vos 

amis. Passez un joyeux temps des Fêtes rempli de tendresse et de paix. Nous 

espérons tous vous revoir en 2021.                       – Tina Drew, présidente 

Motion approuvée à la réunion 
 12-6202-20 : Politique 19 — Nutrition 

 

       

Événements à venir 
 

15 décembre 2020 

Réunion du conseil consultatif 

des parents de MHS 

18 h 30  

 

 

17 décembre 2020 

Réunion du comité des 

relations publiques 

12 h 

 

 

19 déc. 2020 au 3 janv. 2021 

Vacances d’hiver 

Congé pour tous les élèves de 

YK1 

 

 

25 décembre 

Noël 

 

 

26 décembre 

Lendemain de Noël 

 

 

1er janvier 2021 

Jour de l’An 

 

 

4 janvier 2021 

Retour en classe pour tous les 

élèves de YK1 

 

 

12 janvier 2021 

Réunion ordinaire du conseil 

d’administration 

19 h 
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