YK1 Board Meeting Update: February 9, 2020

Yellowknife Education District No. 1
5402 50 Avenue • Yellowknife, NT • X1A 2N6
yk1.nt.ca • yk1@yk1.nt.ca • (867) 766-5050

UPCOMING EVENTS
February 12, 2021
PD Day – No School
JK-8 Students
February 15, 2021
Board Bylaws Review
Meeting, 6:00 p.m.
February 16, 2021
MHS PAC Meeting
6:30 p.m.
February 17, 2021
WMS PAC Meeting

Pictured: YK1 announced Dr. Cindi Vaselenak as its next Superintendent/ CEO during a special
board meeting in late January, effective August 1, 2021 (left). Range Lake North School students
pose in their newly renovated library as part of National Literacy Day on January 27, 2021 (right).



Canadian Parents for French (CPF) Presentation: Trustees heard a
presentation from the local CPF chapter during their regular board
meeting on February 9, 2021. CPF dedicates itself to the creation and
promotion of French language learning opportunities for young
Canadians. The group recently launched an online French tutoring
program, and for many years has hosted a public speaking competition
called “concours d’art oratoire” for youth learning French in school. YK1
and CPF will continue to build upon their existing partnership by
coordinating activities and programs in schools, sharing leading research
on second language learning, and advocating for increased French
language opportunities in schools.



New YK1 School Update: The New YK1 School Project is currently on track,
according to the GNWT’s Department of Education, Culture and
Employment and Department of Infrastructure. Blasting and site
preparation is now complete, concrete work is well underway, and steel
structural work should be done by the end of March. Projects of this scale
often face unpredictable challenges, but the New YK1 School Project isn’t
facing any delays at this time, and the expected occupancy date

6:30 p.m.
February 23, 2021
Virtual JK/K Open House
MHS, 6:00 p.m.
February 24, 2021
RLN PAC Meeting
6:30 p.m.
February 24, 2021
Virtual JK/K Open House
NJM, 7:00 p.m.
February 25-26, 2021
PD Days – No School
All YK1 Students
February 27, 2021
Virtual JK/K Open House
RLN, 1:00 p.m.

remains July/August 2022. YK1 will continue to share project updates as
they become available.

The next YK1 Regular Board Meeting will be on March 9, 2021
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Le point sur la réunion du conseil de YK1 du 9 février 2021

Administration scolaire de district
no 1 de Yellowknife
5402, 50e Avenue • Yellowknife, T.N.-O. • X1A 2N6
yk1.nt.ca • yk1@yk1.nt.ca • 867-766-5050

ACTIVITÉS À VENIR
12 février 2021
Journée pédagogique :
Congé pour les élèves de la
prématernelle à la 8e année
15 février 2021
Réunion d’examen des
règlements administratifs du
conseil, à 18 h
16 février 2021
Réunion du conseil consultatif
des parents de MHS, à 18 h
17 février 2021
Réunion du conseil consultatif
des parents de WMS, à 18 h

Photo (à gauche) : YK1 a annoncé la nomination de Mme Cindi Vaselenak comme prochaine
surintendante et directrice générale de YK1 lors d’une réunion spéciale du conseil d’administration
à la fin janvier. Elle entrera en poste le 1er août 2021. Photo (à droite) : Les élèves de l’école Range
Lake North prennent la pose dans leur bibliothèque nouvellement rénovée à l’occasion de la
Journée nationale de l’alphabétisation, le 27 janvier 2021.



Présentation de l’organisme Canadian Parents for French (CPF) : Lors de la réunion
ordinaire du 9 février 2021, un représentant de la branche locale de CPF a fait une
présentation pour les membres du conseil. L’objectif de cet organisme est d’offrir

23 février 2021
Portes ouvertes virtuelles –
prématernelle et maternelle
(MHS), à 18 h
24 février 2021
Réunion du conseil consultatif
des parents de RNL, à 18 h

et de promouvoir des occasions d’apprentissage en français pour les jeunes
canadiens. L’organisme vient tout juste de lancer un programme de tutorat en
français, et il a organisé pendant plusieurs années un concours d’art oratoire pour
les jeunes apprenant le français à l’école. YK1 et CPF continueront à renforcer leur
partenariat en coordonnant des activités et des programmes scolaires, en se

24 février 2021
Portes ouvertes virtuelles –
prématernelle et maternelle
(NJM), à 19 h.

partageant des recherches de pointe sur l’apprentissage des langues secondes
et en préconisant l’augmentation des possibilités d’apprentissage du français
langue seconde dans les écoles.


Mise à jour sur le projet de nouvelle école de YK1 : Selon le ministère de
l’Éducation, de la Culture et de la Formation et le ministère de l’Infrastructure du
GTNO, le projet de nouvelle école de YK1 est toujours sur la bonne voie. Le

25 et 26 février 2021
Journée pédagogique : pas de
cours
Congé pour tous les élèves de
YK1

dynamitage et la préparation du site sont maintenant terminés, les travaux de
bétonnage vont bon train, et la construction de la charpente en fer devrait être
terminée d’ici la fin de mars. Les projets de cette envergure font souvent face à
des difficultés imprévisibles, mais jusqu’à présent, toutes les échéances ont été
respectées et la date d’occupation prévue (juillet-août 2022) demeure

27 février 2021
Portes ouvertes virtuelles –
prématernelle et maternelle
(RLN), 13 h

inchangée. Nous suivons l’avancement du projet et vous tiendrons au courant.

La prochaine réunion régulière du conseil d’administration de YK1
aura lieu le 9 mars 2021
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