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Pictured: Range Lake North School students and staff making shelters and a quinzee on March 2, 

2021(left). Grade 1 students from Mildred Hall School building a snowman during art class on March 

3, 2021 (right). 

 2021-2022 School Calendars Approved: Trustees approved 2021-2022 

calendars for all JK-8 schools and École Sir John Franklin High School during 

their regular board meeting on March 9, 2021. Designing school calendars 

is a collaborative task that involves district office staff, school 

administration and the Board of Trustees. YK1 also worked with other local 

school boards to align calendars as much as possible. 2021-2022 school 

calendars can be seen at www.yk1.nt.ca, and any comments can be 

submitted to yk1@yk1.nt.ca. The first day of school for all students will be 

on Monday, August 30, 2021! 

 YK1 Volunteer Recognition: Trustees recognized Dianna Beck during their 

regular board meeting on March 9, 2021. Dianna was recognized for all of 

her volunteer efforts at Mildred Hall School over the years, including the 

school’s successful Adopt-A-Family program. During the 2020 school year, 

Beck and her team identified and helped over 30 families in need by 

providing them with gifts and groceries during the holiday season. Beck 

works tirelessly to ensure the program’s success, even running around as 

late as Christmas Eve to make sure that everyone’s wishes are granted. 

Thank you for everything you do, Dianna! 

Approved Meeting Motions 

 03-6225-21: Creation of Facilities Committee 

 03-6226-21: 2021-2022 School Calendars 

 03-6228-21: Creation of Pandemic Review Committee 

     

        

UPCOMING EVENTS 

March 12-28, 2021 

March Break – No School 

All YK1 Students 

 

March 29, 2021 

PR Committee Meeting 

District Office, 12:00 p.m. 

 

March 31, 2021 

PAC Meeting 

RLN, 6:30 p.m. 

 

April 2, 2021 

Statutory Holiday – No School 

All YK1 Students 

 

April 5, 2021 

Statutory Holiday – No School 

All YK1 Students 

 

April 9, 2021 

STIP Day – No School 

High School Students 

 

April 12, 2021  

Report Cards Sent Home 

High School Students 

 

April 13, 2021 

Regular Board Meeting 

District Office, 7:00 p.m. 

 

April 14, 2021 

PAC Meeting 

JHS, 7:00 p.m. 

 

 

 

 

 
 

 

 



   

La prochaine réunion régulière du conseil d’administration de YK1 

aura lieu le 12 avril 2021 
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Le point sur la réunion du conseil de YK1 du 9 mars 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 

Photo de gauche : Le 2 mars 2021, les élèves et le personnel de l’école Range Lake North fabriquent 

des abris et une hutte de neige. Photo de droite : Le 3 mars 2021, les élèves de la 1re année de 

l’école Mildred Hall construisent un bonhomme de neige pendant un cours d’art plastique. 

 Approbation des calendriers scolaires 2021-2022 : Le 9 mars 2021, à sa 

réunion ordinaire, le conseil de l’Administration scolaire de district no 1 de 

Yellowknife a approuvé les calendriers scolaires 2021-2022 des écoles qui 

accueillent les élèves de la prématernelle à la 8e année et de l’école 

secondaire Sir John Franklin. L’élaboration des calendriers scolaires est le 

fruit d’une collaboration entre le personnel du bureau de district, 

l’administration de chaque école et le conseil d’administration. YK1 a 

aussi collaboré avec d’autres commissions scolaires de la région pour 

harmoniser les calendriers autant que possible. Vous pouvez les consulter 

au www.yk1.nt.ca et formuler vos commentaires à yk1@yk1.nt.ca. L’année 

scolaire commencera le 30 août 2021 pour tous les élèves! 

 Reconnaissance des bénévoles de YK1 : Le 9 mars 2021, durant leur 

réunion ordinaire, les membres du conseil ont souligné le travail bénévole 

de Dianna Beck à l’école Mildred Hall au cours de la dernière année, en 

particulier pour la réussite du programme Adopter une famille. Pendant 

l’année scolaire 2020, Mme Beck et son équipe ont ciblé trente familles 

dans le besoin pour qu’elles reçoivent des cadeaux et de la nourriture 

pendant les Fêtes. Mme Beck travaille dur pour assurer la réussite du 

programme, quitte à faire des pieds et des mains la veille de Noël pour 

que les souhaits de tous soient exaucés. Merci pour tout, Dianna! 

Motions approuvées à la réunion 

 03-6225-21 : Création du comité de gestion des installations 

 03-6226-21 : Calendriers scolaires 2021-2022 

 03-6228-21 : Création d’un Comité d’examen de la gestion de la pandémie 

 

 

ACTIVITÉS À VENIR 

12 au 28 mars 2021 

Relâche – Congé pour tous les 

élèves 

 

29 mars 2021 

Réunion du comité des relations 

publiques 

Bureau du district, midi 

 

31 mars 2021 

Réunion du conseil consultatif 

des parents 

RLN, 18 h 30 

 

2 avril 2021 

Jour Férié 

Congé pour tous les élèves 

 

5 avril 2021 

Jour Férié 

Congé pour tous les élèves  

 

9 avril 2021 

Rencontres parents-enseignants 

Congé pour les élèves du 

secondaire 

 

12 avril 2021 

Distribution des bulletins scolaires 

du secondaire 

 

13 avril 2021 

Réunion ordinaire du conseil 

d’administration 

Bureau de district à 19 h 

 

14 avril 2021 

Réunion du conseil consultatif 

des parents 

JHS, à 19 h 
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