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           YK1 Board Meeting Update: October 8, 2019 
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Pictured: Members of YK1’s Leadership Group are pictured during their first meeting of the 2019-2020 

school year. The group – which consists of teachers, program support teachers and administrators – 

meets regularly to support current and future leaders within the district. 

 YK1 Leadership Group: Trustees were treated to a presentation from YK1’s 

Leadership Group during their regular board meeting held on October 8. The 

group – which consists of classroom teachers, program support teachers, vice 

principals, principals and senior administration staff – meets every two weeks to 

support current and future leaders within the district. The program is already 

delivering results. Since its launch in January, several members have assumed 

new leadership roles (principal, assistant principal, program support teacher 

etc.) within YK1 schools. 

 SJF Field Trip Approval in Principle: During the same meeting, Trustees voted to 

approve École Sir John Franklin High School’s 2020 international field trip in 

principle. In March of next year, a group of high school students and staff will visit 

Johannesburg, Kruger National Park and Cape Town in South Africa. Last year’s 

international field trip was to China.  

 Remembering a Former Trustee and Employee: YK1 Chairperson John 

Stephenson also acknowledged the passings of former Trustee Blake Lyons and 

former employee Rene Fuentes on October 8. Lyons, who passed away in late 

September, spent much of his life working in education, whether it be with the 

Northwest Territories Teachers’ Association or as a publicly-elected Trustee with 

YK1 from 2009 – 2015. Fuentes, who worked as a custodian with the district for 

several years, also passed away recently. YK1 was saddened by the news of 

their deaths and sends its thoughts to their friends and families. Rest in peace, 

Blake and Rene. 

  
   Approved Meeting Motions 

 10-6088-19: SJF International Field Trip Approval in Principle 

 10-6089-19: Policy Approvals: 8 (Committees of the Board) & 16 (Parent Advisory Councils) 

               

        

UPCOMING EVENTS 
 
    

October 11, 2019 

ILC PD Day 

No School for Students 

 

October 14, 2019 

Thanksgiving  

No School for Students 

 

October 17 – 21, 2019 

Lawrie Hobart Volleyball 

Tournament, Fort Smith 

 

October 21, 2019 

Federal Election 

Polls Close 8:00 p.m. 

 

October 22, 2019 

We Day 

Edmonton, Alberta 

 

October 24 – 27, 2019 

Junior Spike It!  

Volleyball Tournament 

 

Oct. 30 – Nov. 3, 2019 

Senior Spike It! 

Volleyball Tournament 

 

November 1, 2019 

STIP Day 

No School for Students 

 

November 6 – 7, 2019 

P/S/T Interviews 

École Sir John Franklin  
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La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1 aura 

lieu le 12 novembre 2019 
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Nouvelles : Réunion du conseil d’administration  

de YK1 du 8 octobre 2019 
 

Administration scolaire de district  

no 1 de Yellowknife 
5402, 50e Avenue Yellowknife NT   X1A 2N6 

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

Sur les photos : Les membres du groupe de direction de YK1 lors de leur première réunion de l’année. 

Le groupe, composé d’enseignants réguliers et d’enseignants et d’administrateurs responsables du 

programme de soutien, se réunit régulièrement pour soutenir les dirigeants actuels et futurs du district. 

 Groupe de direction de YK1 : Les administrateurs ont eu droit à une présentation du 

Groupe de direction de YK1 lors de leur réunion ordinaire du conseil d’administration tenue 

le 8 octobre. Le groupe, qui se compose d’enseignants titulaires, d’enseignants 

responsables du programme de soutien, de directeurs adjoints, de directeurs et de 

membres de la haute direction, se réunit toutes les deux semaines pour soutenir les 

dirigeants actuels et futurs du district. Le programme génère déjà des résultats. Depuis le 

lancement du programme en janvier, plusieurs membres ont assumé de nouveaux rôles 

de direction (directeur, directeur adjoint, enseignant responsable du programme de 

soutien, etc.) dans les écoles de YK1. 

 Approbation de principe du voyage scolaire international de l’école Sir John Franklin : Au 

cours de la même réunion, les administrateurs ont voté en faveur du voyage scolaire 

international de l’école Sir John Franklin en 2020. En mars prochain, un groupe d’élèves du 

secondaire et de membres du personnel visiteront Johannesburg, le parc national Kruger 

et Le Cap en Afrique du Sud. L’an dernier, les élèves s’étaient rendus en Chine. 

 Décès d’un ancien administrateur et d’un ancien employé : Le 8 octobre, le président de 

YK1, John Stephenson, a également souligné le décès de l’ancien administrateur 

Blake Lyons et de l’ancien employé Rene Fuentes. M. Lyons, qui est décédé à la fin de 

septembre, a passé une grande partie de sa vie à travailler dans le domaine de 

l’enseignement, que ce soit au sein de l’Association des enseignants et des enseignantes 

des Territoires du Nord-Ouest ou à titre d’administrateur élu par le public au sein de YK1 de 

2009 à 2015. M. Fuentes, qui a travaillé comme gardien dans le district pendant plusieurs 

années, est également décédé récemment. L’Administration a été attristée par la 

nouvelle de leur décès et transmet ses condoléances à leurs amis et à leur famille. 

Reposez en paix, Blake et Rene. 

 
   Motions approuvées 

 10-6088-19 : Approbation de principe du voyage scolaire international de l’école Sir John Franklin 

 10-6089-19 : Approbation des politiques 8 et 16 

       

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
   11 octobre 2019 

Journée pédagogique – Langues 

et cultures autochtones 

Pas d’école pour les élèves 

 

14 octobre 2019 

Action de grâces 

Pas d’école pour les élèves 

 

17 au 21 octobre 2019 

Tournoi de volleyball 

Lawrie Hobart, Fort Smith 

 

21 octobre 2019 

Élection fédérale 

Fermeture des bureaux de scrutin 

à 20 h 

 

22 octobre 2019 

Journée UNIS 

Edmonton (Alberta) 

 

24 au 27 octobre 2019 

Tournoi de volleyball junior 

Spike It! 

 

30 oct. au 3 nov. 2019 

Tournoi de volleyball sénior 

Spike It! 

 

1er novembre 2019 

Journée STIP 

Pas d’école pour les élèves 

 

6 et 7 novembre 2019 

Rencontres parents-élève-

enseignant 

École Sir John Franklin 
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