YK1 Board Meeting Update: January 8, 2019

Yellowknife Education District No. 1
5402 50 Avenue, YELLOWKNIFE NT X1A 2N6
yk1.nt.ca : yk1@yk1.nt.ca : Ph: 867-766-5050
Approved Meeting Motions


01-6046-19: Minister’s Recommendation – JHS School Rebuild

UPCOMING EVENTS
January 17, 2019
PAC Chairs Meeting
District Office, 12:00 p.m.

January 17, 2019
RLN PAC Meeting
6:30 p.m.

January 18, 2019
SJF Last Day of Classes
Semester 1

January 21, 2019
SJF First Day of Exams
Grades 9-11

Pictured: YK1 staff and students deliver a presentation about the Me To We program offered at
École William McDonald Middle School during the board meeting held on January 8 (left). YK1
Trustees, senior administration and parents listen to their presentation (right).





The regular board meeting held on January 8, 2019 was the first meeting of the
calendar year. During the meeting, Trustees voted to accept the Minister of
Education’s recommendation to build a new École J.H. Sissons on the existing
school site. The recommendation was made following an extensive
geotechnical study which concluded that the existing school site is the best
location to build a new school. High water tables elsewhere on the property
were identified as potential building hazards. Following this decision, the school
district, Department of Education, Culture and Employment and Department of
Infrastructure hosted a town hall meeting on January 10, 2019 to share these
findings with the public. A siting decision and draft accommodation plan for the
construction period (August 2020 – August 2022) was also presented. YK1 will be
as transparent as possible in the coming months, sharing all relevant information
publicly and inviting parents and other stakeholders to consultation sessions. The
needs of students, staff, parents and other stakeholders will all be considered as
this exciting project progresses.
At that same board meeting, Trustees were treated to a presentation from YK1’s
Melanie Parisella and students from École William McDonald Middle School and
École Sir John Franklin High School about the Me To We program offered at the
middle school. Me To We is a Canadian-based social enterprise that challenges
and empowers youth to become the change they want to see in the world.
École William McDonald Middle School is the only We Day school in the
Northwest Territories. Students from the middle school recently attended the We
Day Conference in Edmonton, where Grade 8 student Teresa Martin was
presented with an award for her outstanding work and passion for making a
change. YK1 is proud of this program and all the students who are making their
community better because of it!

The next YK1 Regular Board Meeting will be February 12, 2019

January 22, 2019
Parent Workshop with
Renée Michaud (JK-3)
YK1 Portable, 7:00 p.m.

January 24, 2019
Parent Workshop with
Renée Michaud (4-8)
YK1 Portable, 7:00 p.m.

January 25, 2019
PD Day: No School
JK-8 Students

January 31, 2019
SJF First Day of Classes
Semester 2

February 4-6, 2019
SJF Grad Photos
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Le point sur la réunion du conseil
d’administration de YK1 : 8 janvier 2019

Administration scolaire de
district scolaire no 1 de Yellowknife
5402, 50e Avenue, YELLOWKNIFE NT X1A 2N6
yk1.nt.ca : yk1@yk1.nt.ca : Tél. : 867-766-5050
Motions approuvées de la réunion
 01-6046-19: Recommandation du ministre – Reconstruction de JHS

ACTIVITÉS À VENIR
17 janvier 2019
Réunion des présidents
des conseils consultatifs
des parents
Bureau du district, 12 h
17 janvier 2019
Réunion du conseil
consultatif des parents de
l’école RNL
18 h 30
18 janvier 2019
Dernier jour de classe de
l’école SJF
Semestre 1
21 janvier 2019
Première journée
d’examens de l’école SJF
9e – 11e année





La réunion régulière du conseil d’administration tenue le 8 janvier 2019 était la
première de l’année civile. Au cours de la réunion, les administrateurs ont voté
en faveur de la recommandation du ministre de l’Éducation de construire une
nouvelle école J.H. Sissons sur le site de l’école existante. La recommandation a
été formulée à la suite d’une vaste étude géotechnique qui a permis de
conclure que le site de l’école existante est le meilleur endroit pour construire
une nouvelle école. Des nappes phréatiques élevées ailleurs sur la propriété ont
été désignées comme des dangers potentiels pour les bâtiments. À la suite de
cette décision, le district scolaire, le ministère de l’Éducation, de la Culture et de
la Formation et le ministère de l’Infrastructure ont tenu une assemblée publique
le 10 janvier 2019 pour faire part de ces conclusions au public. Une décision sur
le choix de l’emplacement et un projet de plan d’aménagement pour la
période de construction (août 2020 à août 2022) ont également été présentés.
YK1 fera preuve de la plus grande transparence possible au cours des prochains
mois, partagera toute l’information pertinente publiquement et invitera les
parents et les autres intervenants aux séances de consultation. Les besoins des
élèves, du personnel, des parents et des autres intervenants seront tous pris en
compte au fur et à mesure que ce projet emballant progressera.
À cette même réunion du conseil d’administration, les administrateurs ont assisté
à une présentation de Melanie Parisella de YK1 et d’élèves de l’école
intermédiaire William McDonald et de l’école secondaire Sir John Franklin au
sujet du programme Me To We offert à l’école intermédiaire. Me To We est une
entreprise sociale canadienne qui met les jeunes au défi et leur donne les
moyens d’incarner le changement qu’ils veulent voir dans le monde. L’école
intermédiaire William McDonald est la seule école « We Day » aux Territoires du
Nord-Ouest. Des élèves de l’école intermédiaire ont récemment assisté à la
conférence du We Day à Edmonton, où une élève de 8e année, Teresa Martin,
a reçu un prix pour son travail exceptionnel et sa passion pour le changement.
YK1 est fier de ce programme et de tous les élèves qui améliorent leur
collectivité grâce à lui!

La prochaine réunion régulière du conseil d’administration du YK1
aura lieu le 12 février 2019

22 janvier 2019
Atelier pour parents avec
Renée Michaud
(prématernelle –
3e année)
Salle mobile de YK1, 19 h
24 janvier 2019
Atelier pour parents avec
Renée Michaud
(4e – 8e année)
Salle mobile de YK1, 19 h
25 janvier 2019
Journée pédagogique :
pas de cours
Prématernelle – 8e année
31 janvier 2019
Premier jour de classe de
l’école SJF
Semestre 2
Du 4 au 6 février 2019
Photos des finissants de
l’école SJF
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