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YK1 Trustees want to thank Mr. Daly and students
Kailee, Nico and Brooklyn of N.J. Macpherson
School for leading a special art lesson during
Tuesday’s Regular Board Meeting. While some
Trustees may be more artistic than others, everyone
enjoyed themselves and walked away with some
new skills!

Did you know?

Upcoming Events

YK1 schools are at 85% capacity

Oct. 17 - 12 p.m. (District Office)
Finance Committee Meeting

École J.H. Sissons: 101%

Oct. 17 - 5 p.m. (District Office)
Policy Committee Meeting

N.J. Macpherson School: 97%
Mildred Hall School: 74%
Range Lake North School: 82%
École William McDonald Middle
School: 75%
École Sir John Franklin High
School: 86%
The territorial government is
currently reevaluating
capacities at all NWT schools and
will provide a report once all data
is compiled.

Oct. 17 - 6:30 p.m. (RLN)
RLN PAC Meeting
Oct. 18 - 12 p.m. (District Office)
PAC Chairs Meeting
Oct. 19 - 12 p.m. (District Office)
Public Relations Committee
Meeting
Oct. 26-29
Junior Spike It Tournament
Oct. 31
Halloween
All meetings are public
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Air Monitoring Results
Recent air monitoring tests have
confirmed that there are no airborne
asbestos fibres in any public areas of
YK1 schools.
The tests were conducted by Associated
Environmental Consultants Inc. (AEC) at
all schools, the district office and
maintenance shop over a span of three
days last week.
“Based on the recorded airborne fiber
concentrations, there is no risk of
exposure to students and teaching staff
as no asbestos fibers were identified in
public utilized spaces,” said AEC.
YK1 engaged AEC after asbestos
containing materials were identified in
some areas of our schools. There will
be no disruptions to student activities or
class time while any abatement work is
completed in these areas.
YK1 will continue to work closely with
AEC, the Workers’ Safety and
Compensation Commission and the
territorial government to ensure students
and staff are well taken care of and
supported in safe school environments.

October is National Bullying
Prevention Month
The month-long campaign is designed to
raise awareness of bullying prevention.
Bullying has had a higher profile in recent
years as people have come to
understand how deeply it can wound
children, and how tragic the
consequences can sometimes be.
Bullying is defined as “wilful, repeated
aggressive behaviour with negative intent
used by a child to maintain power over
another child.”
What can parents do?
• Adults and parents should talk openly
about bullying with the children in their
care
• Be prepared to deal directly with any
problems that arise, whether at school,
among groups of friends, or in other
social situations
Fast Fact
When other children intervene in bullying,
more than half of the time it stops within
10 seconds
- Source: Government of Canada

The next YK1 Regular Board Meeting will be on November 14, 2017
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Les membres du conseil d’administration de YK1 aimeraient
remercier M. Daly et Kailee, Nico et Brooklyn, élèves de
l’école N.J. Macpherson, pour l’organisation d’un cours d’art
bien spécial durant la réunion régulière du conseil
d’administration ayant eu lieu mardi. Bien que certains
membres sont plus artistiques que d’autres, tout le monde
s’est bien amusé et a acquis de nouvelles compétences!

Le saviez-vous?

Activités à venir

Les écoles de YK1 sont remplies à
85 % de la capacité prévue

17 oct. – 12 h (bureau de district)
Réunion du comité des finances

École J.H. Sissons : 101 %

17 oct. – 17 h (bureau de district)
Réunion du comité sur les
politiques

École N.J. Macpherson : 97 %
École Mildred Hall : 74 %
École Range Lake North : 82 %
École intermédiaire William
McDonald : 75 %
École secondaire Sir John Franklin
: 86 %
Le gouvernement territorial
réévalue actuellement les
capacités de toutes les écoles
des TNO et fournira un rapport
une fois que toutes les données
auront été compilées.

17 oct. – 18 h 30 (école Range
Lake North)
Réunion du conseil consultatif
des parents
18 oct. – 12 h (bureau de district)
Réunion des présidents des
conseils consultatifs des parents
19 oct. – 12 h (bureau de district)
Réunion du comité des relations
publiques
Toutes les réunions sont
publiques
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Résultats de l’évaluation de la
qualité de l’air

Octobre est le Mois national de la
prévention de l’intimidation

Des évaluations récentes de la qualité de
l’air ont confirmé qu’il n’y a pas de fibres
d’amiante dans l’air de tous les espaces
publics des écoles de YK1. Les
évaluations ont été effectuées par
Associated Environmental Consultants Inc.
(AEC) dans toutes les écoles, dans le
bureau de district et dans l’atelier
d’entretien pendant une période de trois
jours la semaine dernière. AEC a indiqué
que les concentrations enregistrées de
fibres en suspension dans l’air ne posent
aucun risque d’exposition aux élèves et
au personnel enseignant, car aucune
fibre d’amiante n’a été détectée dans les
espaces publics. YK1 a fait appel à AEC
après que des matériaux contenant de
l’amiante avaient été détectés dans
certains secteurs de nos écoles. Il n’y aura
aucune perturbation aux activités des
élèves ni à l’horaire scolaire pendant toute
la durée des travaux d’élimination de
l’amiante dans ces secteurs. YK1
continuera à travailler en étroite
collaboration avec AEC, avec la
Commission de la sécurité au travail et de
l’indemnisation des travailleurs et avec
le gouvernement territorial pour s’assurer
que les élèves et le personnel sont bien
pris en charge et soutenus dans des
environnements scolaires sécuritaires.

La campagne d’un mois vise à améliorer
la sensibilisation concernant la
prévention de l’intimidation.
L’intimidation a pris de l’importance au
cours des dernières années, car les gens
ont compris à quel point elle
pouvait blesser les enfants et combien
les conséquences pouvaient parfois être
tragiques. L’intimidation est définie
comme un « comportement agressif
délibéré et répété motivé par une
intention négative qui est utilisé par un
enfant pour exercer un pouvoir sur un
autre enfant ».
Que peuvent faire les parents?
• Les adultes et les parents devraient
parler ouvertement de l’intimidation avec
les enfants sous leur garde.
• Les parents devraient être prêts à traiter
directement les problèmes qui se
posent, que ce soit à l’école, entre
groupes d’amis ou dans d’autres
situations sociales.
Faits en bref
Dans plus de la moitié des situations
d’intimidation, quand d’autres enfants
interviennent, l’intimidation cesse dans
les dix secondes.
– Source : Gouvernement du Canada

La prochaine réunion régulière du conseil d’administration de YK1
aura lieu le 14 novembre 2017.

