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        YK1 Board Meeting Update: February 8, 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: District Office staff Shirley Zouboules and Jean-Marie Mariez pose with Micheline Ricard, 

who retired in January after working in Sir John’s French department for 25 years (left). Grade 1 

students from Range Lake North School sit in a newly-constructed tree fort (right).  

 Sale of Nordic Arms: YK1’s Board of Trustees has accepted an offer from the 

Northwest Territories Housing Corporation (NWTHC) for the sale of the 

Nordic Arms apartment building on Franklin Avenue. The bid was formally 

accepted during YK1’s regular board meeting on February 8, 2022. "YK1 

received multiple offers for the sale of Nordic Arms,” said YK1 Chairperson 

Terry Brookes. “After careful consideration of all offers, the Board has 

accepted the offer for sale from the NWTHC. The Board would like to thank 

Coldwell Banker, in particular Rod Stirling and Jim Weller, for their excellent 

service throughout the listing and sale." The 24-unit, downtown building was 

listed in January by Coldwell Banker following a request for proposals and 

evaluation process. YK1 received a total of five offers for Nordic Arms, a 

building that the school district has owned and operated for over 30 years. 

 Trustee Resignation: YK1’s Board of Trustees accepted the resignation of 

Trustee Diana Neill during the regular board meeting on February 8, 2022. 

At the direction of the Board, and within the confines of Board policy, 

Chairperson Terry Brookes will initiate a process to fill the vacant position on 

the seven-person Board. The Board will strive to fill the position and get a 

seventh Trustee sworn-in in time for the March board meeting. 

 Full Name of New School: YK1’s Board of Trustees has agreed on the full 

name “École Įtłʼǫ̀” for its new school. The name Įtłʼǫ̀ was previously 

announced in January. Trustees are proud to honour the land they live on 

by incorporating the Wiiliideh word for cranberry into the school name. At 

the same time, Trustees wish to celebrate YK1’s French Immersion program 

by including the French word for school in the full name. Construction of 

the new school remains on schedule, and is expected to open to students 
in August 2022. 

Approved Meeting Motions 

 2-6311-22: Sale of Nordic Arms  

 2-6312-22/ 2-6313-22: Trustee Resignation 

 2-6315-22: Strategic Plan – Reporting Pause 

 2-6316-22: New School Name 

             

       UPCOMING EVENTS 

February 15, 2022 

MHS PAC Meeting  

7:30 p.m. 

 

February 15, 2022 

YK1/ Yellowknife MLAs Meeting 

7:30 p.m.  

 

February 16, 2022 

Finance Committee Meeting 

12:00 p.m.  

 

February 16, 2022 

WMS PAC Meeting 

6:30 p.m. 

 

February 17, 2022 

SJF PAC Meeting 

7:00 p.m. 

 

February 17, 2022 

JK/K Information Session 

JHS, 7:00 p.m. 

 

February 18, 2022 

Audit Committee Meeting 

12:00 p.m.  

 

February 19, 2022 

JK/K Information Session 

RLN, 1:00 p.m.  

 

February 21, 2022 

JK/K Information Session 

MHS, 6:30 p.m.  

 

February 23, 2022 

JK/K Information Session 

NJM, 6:30 p.m.  

 

February 24, 2022 

RLN PAC Meeting  

6:30 p.m. 

 

February 24-25, 2022 

PD Days: No School  

All YK1 Students 

 

February 25, 2022 

PR Committee Meeting 

2:00 p.m.  

 

 

 

 

 

 

https://yk1.nt.ca/_ci/p/3353
https://yk1.nt.ca/_ci/p/3006
https://yk1.nt.ca/_ci/p/3161
https://yk1.nt.ca/_ci/p/3161


   
La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1 

aura lieu le 8 mars 2022 
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de YK1 

du 8 février 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 : Shirley Zouboules, employée du district, et Jean-Marie Mariez prennent la pose avec 

Micheline Ricard qui a pris sa retraite en janvier après 25 ans passés au département de français de 

Sir John (à gauche). Les élèves de première année de l’école Range Lake North assis dans un abri 

en bois tout juste construit (à droite). 

 Vente de Nordic Arms : Le conseil d’administration de YK1 a accepté l’offre d’achat 

de la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest (SHTNO) pour l’immeuble 

d’appartements Nordic Arms situé sur l’avenue Franklin. L’offre a été officiellement 

acceptée lors de la réunion ordinaire du conseil d’administration du 8 février 2022. 

« Le district a reçu plusieurs offres d’achat pour Nordic Arms », a déclaré le président 

du conseil, Terry Brookes. « Après un examen rigoureux de toutes les offres, le conseil a 

accepté celle de la SHTNO. Nous aimerions remercier Coldwell Banker, et plus 

particulièrement Rod Stirling et Jim Weller, pour leurs excellents services tout au long 

du processus de vente. » L’immeuble de 24 logements, situé au centre-ville, était en 

vente chez Coldwell Banker depuis janvier à la suite d’une demande de propositions 

et d’un processus d’évaluation. YK1 a reçu un total de cinq offres pour Nordic Arms, 

un immeuble détenu et exploité par le district scolaire depuis plus de 30 ans. 

 Démission d’un membre du conseil : Le conseil d’administration a accepté la 

démission de Mme Diana Neill lors de la réunion ordinaire du conseil d’administration 

du 8 février 2022. À la demande du conseil et dans le respect de sa politique, 

M. Brooks enclenchera le processus visant à pourvoir le poste de septième membre 

du conseil et s’efforcera d’assermenter ce dernier à temps pour la réunion du conseil 

d’administration du mois de mars. 

 Nom complet de la nouvelle école : Le conseil d’administration s’est mis d’accord sur 

le nom complet de sa nouvelle école : « École Įtłʼǫ̀ ». Le nom Įtłʼǫ̀ avait été annoncé 

plus tôt en janvier. Les membres du conseil sont fiers de pouvoir honorer leur région 

en introduisant le mot « canneberge » en Wiiliideh dans le nom de l’école. Ils 

souhaitent dans le même temps célébrer leur programme d’immersion francophone 

en introduisant le mot « école » dans son nom complet. La construction de celle-ci est 

toujours dans les délais et l’ouverture est prévue pour août 2022. 

Motions approuvées à la réunion 

 2-6311-22 : Vente de Nordic Arms 

 2-6312-22/ 2-6313-22 : Démission d’un membre du conseil d’administration 

 2-6315-22 : Plan stratégique – Interruption 

 2-6316-22 : Nouveau nom de l’école 

              

         ACTIVITÉS À VENIR 

15 février 2022 

Réunion du comité consultatif 

des parents de MHS, à 19 h 30. 

 

15 février 2022 

Réunion entre le conseil 

d’administration et les députés de 

Yellowknife, à 19 h 30. 

 

16 février 2022 

Réunion du comité des finances, à 

midi. 

 

16 février 2022 

Réunion du conseil consultatif des 

parents de WMS, à 18 h 30. 

 

17 février 2022 

Réunion du conseil consultatif des 

parents de SJF, à 19 h. 

 

17 février 2022 

Séance d’information sur la 

prématernelle et la maternelle à JHS, 

à 19 h 

 

18 février 2022 

Réunion du comité de l’évaluation, à 

midi  

 

19 février 2022 

Séance d’information sur la 

prématernelle et la maternelle à RLN, 

à 13 h 

 

21 février 2022 

Séance d’information sur la 

prématernelle et la maternelle à 

MHS, à 18 h 30 

 

23 février 2022 

Séance d’information sur la 

prématernelle et la maternelle à 

NJM, à 18 h 30 

 

24 février 2022 

Réunion du comité consultatif des 

parents de RLN, à 18 h 30 

 

24-25 février 2022 

Journée pédagogique : pas de cours 

pour tous les élèves de YK1 

 

25 février 2022 

Réunion du comité des relations 

publiques, à 14 h  

 

 

 

 

 

 

https://yk1.nt.ca/_ci/p/3353
https://yk1.nt.ca/_ci/p/3006
https://yk1.nt.ca/_ci/p/3006
https://yk1.nt.ca/_ci/p/3161
https://yk1.nt.ca/_ci/p/3161
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