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Board Highlights
February 21, 2018
Special Board Meeting
Feb. 20, 7:00 p.m.
École J.H. Sissons
YK1 Trustees voted on Tuesday
to recommend that a
replacement school for École
J.H. Sissons be built on a
different site on the property.
The Board was asked by the
Department of Education,
Culture and Employment to
provide a recommendation in
order to meet GNWT capital
planning requirements.
While Trustees heard support
for building on the existing site
to protect the surrounding
environment, parents and
other stakeholders felt that
option would cause disruption
to students, staff and parents.
The final decision for a site
option rests with the territorial
government.

Town Hall Meeting
Feb. 15, 7:00 p.m.
École J.H. Sissons
YK1 hosted a town hall meeting
at École J.H. Sissons on Feb.
15 to discuss site options and
student accommodations as
the district plans a replacement
school. Representatives from
YK1, Taylor Architecture Group
and the departments of
Infrastructure and Education,
Culture and Employment
received feedback during open
mic sessions and in the form of
flip chart comments. All seven
YK1 Trustees were in
attendance.
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International Field Trip
Approved

Upcoming Events

YK1 Trustees approved École
Sir John Franklin High School’s
2018 international field trip
during their regular board
meeting on Feb. 13. Students
from the high school will be
visiting Italy and Croatia this
year after visiting Germany,
Poland and the Czech
Republic last year.

PR Committee Meeting

Indigenous Honour
Ceremony Contribution
YK1 Trustees announced their
annual contribution to the
Indigenous Honour Ceremony
on Feb. 13. This year, Trustees
agreed to contribute $750 to
the ceremony instead of $500.
The event celebrates Indigenous
graduates from École Sir John
Franklin High School at the end
of every year.

Feb. 22
District Office, 5:15 p.m.

MHS JK/K Information Night
Feb. 22
Mildred Hall School, 7:00 p.m.

Committee Meeting
Mar. 13
District Office, 12:00 p.m.

Regular Board Meeting
Mar. 13
District Office, 7:00 p.m.

Spring Break
Mar. 16-31
All YK1 Students

YK1 Board of Trustees: John Stephenson, Chairperson; Allan Shortt, Vice-Chairperson;
Terry Brookes; Jay Butler; Tina Drew; Rajiv Rawat; Satish Garikaparthi

Faits saillants du
conseil d’administration
21 février 2018
Réunion extraordinaire du
conseil d’administration
École J. H. Sissons
20 fév. à 19 h
Mardi, après avoir passé au vote,
les membres du conseil ont
recommandé de bâtir une nouvelle
école J. H. Sissons ailleurs sur la
propriété. Le ministère de
l’Éducation, de la Culture et de la
Formation a demandé au conseil
de fournir des recommandations
qui respectent les exigences de
planification des immobilisations
du GTNO. Bien que les
membres du conseil aient entendu
des points de vue favorables
concernant la construction d’une
école sur la propriété actuelle pour
protéger l’environnement
immédiat, certains parents et
autres intervenants ont jugé que
cette option perturberait les
activités des élèves, du personnel
et des parents. Le choix définitif de
l’emplacement revient au
gouvernement territorial.
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Assemblée publique
École J. H. Sissons
15 fév. à 19 h
YK1 a tenu une assemblée
publique à l’école J. H. Sissons, le
15 février pour discuter des
options d’emplacement et des
mesures d’adaptation pour les
élèves pendant que le district
remplace l’école. Les
représentants de YK1, de
Taylor Architecture Group et des
ministères de l’Infrastructure et
de l’Éducation, de la Culture et
de la Formation ont recueilli des
commentaires sur un tableau
papier lors d’une tribune libre.
Les sept membres du conseil
étaient présents.
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Faits saillants du
conseil d’administration
21 février 2018
Approbation du voyage
scolaire international
Les membres du conseil ont
autorisé le voyage scolaire
international de 2018 de l’école
secondaire Sir John Franklin
durant leur réunion ordinaire du
conseil le 13 février. Après avoir
visité l’Allemagne, la Pologne et la
République tchèque l’an dernier,
les élèves visiteront cette année
l’Italie et la Croatie.

Contribution à la cérémonie
honorifique autochtone
Les membres du conseil
d’administration ont annoncé la
contribution de YK1 à la cérémonie
honorifique autochtone, le 13
février 2018. Cette année, les
membres ont accepté d’offrir 750 $
au lieu de 500 $. Cette cérémonie
souligne l’obtention du diplôme
des élèves autochtones de l’école
secondaire Sir John Franklin à la
fin de chaque année.
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Événements à venir
Réunion du comité des
relations publiques
Bureau de district
22 fév. à 17 h 15

Soirée d’information sur la
prématernelle et la
maternelle de MHS
22 fév. à 19 h

Réunion du comité plénier
Bureau de district
13 mars à 12 h

Réunion ordinaire du conseil
d’administration
Bureau de district
13 mars à 19 h

Semaines de relâche pour
tous les élèves de YK1
Du 16 au 31 mars
Toutes les réunions sont
ouvertes au public

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

