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YK1 Board Meeting Update: June 8, 2021 
 

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

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

 

Pictured: YK1 Chairperson Tina Drew presents Superintendent Ed Lippert with a plaque in recognition 

of his impending retirement (left). Trustee Stephenson prepared a small shrine at the district office in 

memory of the 215 Indigenous children whose bodies were recently discovered in Kamloops. BC.  

 Honouring 215 Children: YK1 Trustees paid their respects on June 8, 2021 to the 

215 Indigenous children whose bodies were recently discovered near an old 

residential school in Kamloops, British Columbia. During their final board 

meeting of the 2020-2021 school year, Trustees observed a 215-second 

moment of silence, Trustee Stephenson erected a small shrine (pictured 

above) and Trustee Rawat read a powerful statement about the damaging 

legacy of Canadian residential schools. Quoting former Canadian Senator 

Murray Sinclair, YK1’s Dene Kede Facilitator – Sheila Stewart – said “education 

got us into this mess and education will get us out of it.” 

 Ed Lippert’s Retirement: The board meeting on June 8, 2021 was also Ed 

Lippert’s last as Superintendent/ CEO of YK1. Trustees presented Mr. Lippert 

with a plaque and thanked him for his 23 years of service with YK1, including 

one year as Superintendent/ CEO during a challenging time for everyone. Mr. 

Lippert’s last official day with YK1 will be July 31, 2021. His successor, Dr. Cindi 

Vaselenak, will assume the role of Superintendent/ CEO on August 1, 2021. 

Addressing Trustees, Mr. Lippert said it’s rewarding to see many of his former 

students giving back to their community in various professional capacities.  

 Trustee Information Session: YK1 will host a virtual information session at 7:00 

p.m. on June 17, 2021 for anyone interested in running in this fall’s Trustee 

election. The next Trustee election is scheduled for Fall 2021 and will be for a 

one-year term to bring the school district back in alignment with the municipal 

election cycle (four years). If interested, please RSVP to yk1@yk1.nt.ca by June 

16, 2021. YK1 will host an additional information session in the fall for anyone 

who can’t attend this meeting. 

Approved Meeting Motions 

 06-6258-21: Board By-Laws 

 06-6262-21: Draft Budget 2021-2022 

 06-6263-21: Appointment of Legal Counsel 

 06-6264-21: Approval of Busing Contract 

        

        

UPCOMING EVENTS 

June 12, 2021 

SJF Indigenous Honour Ceremony 

1:00 p.m. 

 

June 14, 2021 

First Day of Exams 

SJF 

 

June 14, 2021 

PR Committee Meeting 

District Office, 12:00 p.m. 

 

June 15, 2021 

MHS PAC Meeting 

6:30 p.m. 

 

June 16, 2021 

WMS PAC Meeting 

6:30 p.m. 

 

June 17, 2021 

Trustee Information Session 

7:00 p.m.  

 

June 17, 2021 

SJF PAC Meeting 

7:00 p.m. 

 

June 21, 2021 

National Indigenous Peoples Day 

No School, All YK1 Students 

 

June 23, 2021 

Last Day of Classes 

Grades JK-8 Students 

 

June 24, 2021 

SJF Graduation 

 

June 25, 2021 

Last Day of Classes 

Grades 9-12 Students 

 



   
La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1 

aura lieu le 14 septembre 2021 
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de YK1 

du 8 juin 2021 
 

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 

Sur la photo : La présidente de YK1, Tina Drew, remet au surintendant, Ed Lippert, une plaque 

commémorative à l’occasion de sa retraite imminente (gauche). M. Stephenson a préparé un petit 

sanctuaire au bureau de district, en mémoire des 215 enfants autochtones dont les corps ont 

récemment été retrouvés à Kamloops, en Colombie-Britannique. 

 Honorer la mémoire des 215 enfants : Le 8 juin 2021, les administrateurs de YK1 ont rendu 

hommage à la mémoire des 215 enfants autochtones dont les corps ont récemment été 

découverts près d’un ancien pensionnat indien à Kamloops, en Colombie-Britannique. Lors 

de leur dernière réunion du conseil d’administration pour l’année scolaire 2020-2021, les 

administrateurs ont observé 215 secondes de silence. M. Stephenson a érigé un petit 

sanctuaire (photo ci-dessus) et M. Rawat a lu une déclaration forte à propos de l’héritage 

néfaste des pensionnats canadiens. Citant l’ancien sénateur canadien Murray Sinclair, 

l’animatrice du Programme Dene Kede, Sheila Stewart de YK1 a déclaré : « C’est l’éducation 

qui nous a mis dans ce pétrin, et c’est l’éducation qui nous en sortira ». 

 Départ à la retraite d’Ed Lippert : La réunion du conseil d’administration du 8 juin 2021 était 

également la dernière pour Ed Lippert en tant que surintendant et directeur général de YK1. 

Les administrateurs ont présenté à M. Lippert une plaque et l’ont remercié pour ses 23 ans de 

service à YK1, dont un an en tant que surintendant et directeur général, au cours d’une 

période difficile pour tout le monde. Le dernier jour officiel de M. Lippert à YK1 sera le 

31 juillet 2021. Son successeur, Mme Cindi Vaselenak, assumera le rôle de surintendante et 

directrice générale à partir du 1er août 2021. En s’adressant aux administrateurs, M. Lippert a 

affirmé qu’il était gratifiant de voir un si grand nombre de ses anciens élèves contribuer à 

l’essor de leur communauté dans diverses fonctions professionnelles. 

 Séance d’information des administrateurs : YK1 organisera une séance d’information virtuelle 

à 19 h le 17 juin 2021 pour chaque personne intéressée à participer aux élections des 

administrateurs de cet automne. La prochaine élection des membres du conseil 

d’administration est prévue pour l’automne 2021 et concernera des mandats d’un an pour 

que le district scolaire soit de nouveau aligné avec le cycle des élections municipales 

(quatre ans). Si vous souhaitez offrir vos services, veuillez confirmer votre présence à 

yk1@yk1.nt.ca avant le 17 juin 2021. YK1 organisera une séance d’information 

supplémentaire à l’automne pour chaque personne qui ne peut pas participer à cette 

réunion. 

  Motions approuvées à la réunion 

 06-6258-21 : Règlements administratifs du conseil 

 06-6262-21 : Budget préliminaire 2021-2022 

 06-6263-21 : Nomination d’un conseiller juridique 

 06-6264-21 : Approbation du contrat pour le transport scolaire 

        

ACTIVITÉS À VENIR 

12 juin 2021 

Cérémonie honorifique 

autochtone de SJF 

13 h 

 

14 juin 2021 

Première journée d’examens 

SJF 

 

14 juin 2021 

Réunion du comité des relations 

publiques 

Bureau du district, midi 

 

15 juin 2021 

Réunion du conseil consultatif 

des parents de MHS 

18 h 30 

 

16 juin 2020 

Réunion du conseil consultatif 

des parents de WMS 

18 h 30 

 

17 juin 2021 

Séance d’information des 

administrateurs 

19 h 

 

17 juin 2021 

Réunion du conseil consultatif 

des parents de SJF 

19 h 

 

21 juin 2021 

Journée nationale des peuples 

autochtones 

Pas d’école pour les élèves de 

YKI 

 

23 juin 2021 

Dernière journée d’école 

Élèves de la prématernelle à la 

8e année 

 

24 juin 2021 

Remise des diplômes de SJF 

 

25 juin 2021 

Dernière journée d’école 

Élèves de la 9e à la 12e année 
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