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        YK1 Board Meeting Update: March 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: Grade 7 & 8 students from Range Lake North School posing in front of Yellowknife’s Snow 

Castle shortly after it opened in early March (left). Grade 5 & 6 students from Mildred Hall School 

enjoying a day of skating at Yellowknife’s Multiplex in early March (right).  

 Trustee Replacement: Trustees voted on March 8, 2022 to appoint Trevor 

Sinclair to the Board to fill the vacancy that was created when Trustee 

Diana Neill announced her resignation in January 2022. Trevor was 

approached since he was the next most successful candidate from the 

Trustee election held in October 2021. He joins the Board half-way through 

their one-year term, with the next election scheduled for October 2022. The 

Board looks forward to working with him for the remainder of their term.  

 2022-2023 YK1 Calendars Approved: Next year’s school calendars were 

approved during the regular board meeting held on March 8, 2022. 

Calendars for JK-8 students and high school students largely mirror 

calendars from this year. The first day of school for all YK1 students is August 

29, 2022. JK-8 students will break for summer after June 23, 2023, and high 

school students will break for summer after June 27, 2023.  

 Sacred Feather Indigenous Student Award: The Board’s public relations 

committee introduced a new award for Indigenous students on March 8, 

2022. YK1's Sacred Feather Indigenous Student Awards will be presented 

annually to Indigenous students in four age categories who model strength 

and commitment in the pursuit of their personal education paths. The 

award is a part of YK1’s commitment to reconciliation, and is linked to the 

Board’s strategic priorities of celebrating Indigenous culture and language 

and building strong communities. Awards packages will be shared with 

schools soon so that the first four recipients can be celebrated during the 

regular board meeting in June 2022.  

Approved Meeting Motions 

 03-6328-22: 2022-2023 School Calendars 

 03-6329-22: Replacement Trustee 

 03-6332-22: BC Curriculum 

 03-6333-22: Sacred Feather Student Award 

 03-6335-22: Budget Funding Formula 2022-2023 

 03-6336-22: Approval of Policy 25 – COVID-19 Vaccination 

            

       UPCOMING EVENTS 

March 7, 2022 

Report Cards Sent Home 

JK-8 Schools 

 

March 8-9, 2022 

Parent-Teacher Interviews 

JK-8 Schools 

 

March 10, 2022 

Policy Committee Meeting 

4:00 p.m.  

 

March 11-27, 2022 

Spring Break: No Classes 

All YK1 Students 

 

March 28, 2022 

First Day Back At School 

All YK1 Students 

 

April 1, 2022 

STIP Day: No School 

All YK1 Students 

 

April 1, 2022 

PR Committee Meeting 

2:00 p.m.  

 

April 6, 2022 

NJM PAC Meeting  

7:00 p.m.  

 

April 11, 2022 

SJF Report Cards Posted  

 

April 12, 2022 

CoTW Meeting 

District Office, 12:00 p.m. 

 

April 12, 2022 

Regular Board Meeting 

District Office, 7:00 p.m.  

 



   
La prochaine réunion régulière du conseil d’administration de YK1 

aura lieu le 12 avril 2022 
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de YK1 

du 8 mars 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 : Les élèves de 7e et 8e année de l’école Range Lake North prennent la pose devant le 

château de neige de Yellowknife peu de temps après son ouverture début mars (à gauche). Début 

mars, les élèves de 5e et 6e année de l’école Mildred Hall profitent de leur journée au Multiplex de 

Yellowknife pour faire du patin (à droite).  

 Remplacement d’un administrateur : Le 8 mars, les administrateurs ont voté en faveur de la 

nomination de M. Trevor Sinclair au Conseil d’administration pour remplacer Mme Diana Neill 

qui avait annoncé sa démission en janvier 2022. M. Sinclair a été contacté, car, lors de 

l’élection des administrateurs d’octobre 2021, il avait été le deuxième candidat avec les 

meilleurs résultats. Il rejoint les membres du Conseil d’administration en plein milieu de leur 

mandat d’un an, les prochaines élections étant prévues pour octobre 2022. Les membres 

du conseil se réjouissent de travailler avec lui durant le reste de leur mandat. 

 Approbation des calendriers scolaires 2022-2023 : Les calendriers scolaires de l’année 

prochaine ont été approuvés durant la réunion ordinaire du conseil d’administration du 8 

mars 2022. Les calendriers pour les élèves de la prématernelle à la 8e année et ceux pour les 

élèves du secondaire seront en grande partie semblables à ceux de cette année. L’année 

scolaire commencera le 29 août pour tous les élèves du district. La date des vacances 

d’été est fixée au 23 juin 2023 pour les élèves de la prématernelle à la 8e année tandis que 

celle pour les élèves du secondaire est fixée au 27 juin 2023. 

 Prix de la Plume sacrée pour les élèves autochtones : Le 8 mars 2022, le comité des relations 

publiques du conseil d’administration a introduit un nouveau prix pour les élèves 

autochtones. Le prix de la Plume sacrée pour les élèves autochtones de YK1 sera décerné 

chaque année aux élèves de quatre catégories d’âge différentes pour récompenser leur 

force de caractère et leur engagement dans la poursuite de leurs études. Ce prix s’inscrit 

dans l’engagement du district en faveur de la réconciliation et répond aux priorités 

stratégiques du conseil visant à célébrer les cultures et les langues autochtones et à créer 

des collectivités fortes. Les prix seront prochainement distribués aux écoles pour que les 

quatre premiers puissent être décernés pendant la réunion ordinaire du conseil 

d’administration de juin 2022.  

Motions approuvées à la réunion 

 03-6328-22 : Calendriers scolaires 2022-2023 

 03-6329-22 : Remplacement d’un administrateur 

 03-6332-22 : Curriculum britanno-colombien 

 03-6333-22 : Prix étudiant de la Plume sacrée 

 03-6335-22 : Méthode de financement du budget 2022-2023 

 03-6336-22 : Approbation de la politique 25 sur la vaccination contre la COVID-19  

            

ACTIVITÉS À VENIR 

7 mars 2022 

Distribution des bulletins scolaires 

Prématernelle à 8e année 

 

8 et 9 mars 2022 

Entretiens parents-enseignants 

Prématernelle à 8e année 

 

10 mars 2022 

Réunion du comité sur les politiques, à 16 h  

 

Du 11 au 27 mars 2022 

Relâche : pas de cours 

Tous les élèves du district 

 

28 mars 2022 

Premier jour de reprise des cours  

Tous les élèves du district 

 

1er avril 2022 

Journée de RPE – pas de cours 

Tous les élèves du district 

 

1er avril 2022 

Réunion du comité des relations publiques, 

à 14 h 

 

6 avril 2022 

Réunion du comité consultatif des parents 

de NJM, à 19 h 

 

11 avril 2022 

Affichage des bulletins de notes de SJF  

 

12 avril 2022 

Réunion du comité plénier  

Bureau du district, à midi 

 

12 avril 2022 

Réunion ordinaire du conseil 

d’administration 

Bureau du district, à 19 h 
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