
YUKON TERRITORY

GANADA

Whitehorse, Yukon

MINISTERIAL ORDER 1997l 08

EDUCATION ACT

Pursuant to sections 58 and 61 of t}]e Edu-

cation Act, the Minister of Education orders as

follows:

1. Ministedal Order 1990/03 is amended by
repealing the attendance areas for F.H. Collins
Secondary School and Christ the King Junior
Secondary School and substituting the atten-

dance area for F.H. Collins Secondary School

and Vanid Catholic Secondary School attached

to this order.

2. Ministedal Order 1993/08 is amended by
repealing the attendance area for Porter Creek

Junior Secondary SchooÌ and substituting the
attendance area for Porter Creek Secondary

School attached to this order.

3. Mlnisterial Order 7994104 establishing

the attendance area for Riverdale Junior Secon-

dary School is repealed.

Dated at Whitehorse,
this 24 day of
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TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 1997108

LOI SUR L'ÉDUCATION

Le ministre de i'Éducation, conformément
aux articles 58 et 61 de la Loi sur l'éducation,

décrète ce qui suit :

1. L'Arrêté ministé¡ie1 1990/03 est modifié
par l'abrogation des zones de fréquentation de

l'école secondai.re F.H. Collins et de l'école

secondaire de premier cycle Christ the Kin&
lesqueÌles sont remplacées par les zones de

fréquentation de l'école secondaire F.H. Col-
lins et de l'écoÌe secondaire cathoÌique Vanier
apparaissant ci-après.

2. L'Arrêté minlstériel 1993/08 est modifié
par l'abrogation de la zone de fréquentation
de l'école secondaire de premier cycle Poter
Creek, laquelle est remplacée par la zone de

fréquentation de l'école secÕndaire Porter

Creek apparaissant ci-après.

3. L'Arrêté ministériel 1994104 êtablls-
sant la zone de fréquentation de l'école se-

condaire de premier cycle Riverdale est abro-
gé.

Fait à Wh dans le territoire du Yukon,

24 septembre

in the Yukon Teritory,
September ,1 ' 1997

Minister of

ce

de 1'Éducation

t997



Alaska Highway and Stoney Creek, then due
north to a point due west of the point of inter-
section of the North KÌondike Highway and
Fox Creek, then due east to the center line of
the Yukon River (Lake Laberge), then south-
wardÌy along the center llne to a point due east
of Coordinated Control Monument 70G-139-
1970 in the \.^Ihitehorse Coordinated Survey
Area, then due west to the foot of the Airport
(Reserve) Escarpment, then southwardly along
the foot and the west bank of the Yukon River
to a point due east ôf the point of intersection
of the centù lines of the Alaska Highway and
Robert Service Way, then due west to a point
due south of the point of intersection of the
Alaska Highway and Stoney Creek, then due
north to the point of commencement; includes
the Attendance Areas for Takhini Elementary
School, Jack Hulland Elementary School, Elijah
Smith Elementary School and Hidden Valley
School.
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point d'intersection de la route de I'Alaska
avec le ruisseau Stoney; de là, franc nord à

un point franc ouest du point d'intersection
de la route du North Klondike avec le ruis-
seau Fox; de 1à, franc est à la ligne médiane
du fleuve Yukon (lac Laberge); de 1à, vers le
sud, 1e long de la ligne médiane à un point
franc est de la borne de conüô1e 7OG-139-
1970 dans ia zone d'arpentage coordonnée
de Whitehorse; de là, franc ouest jusqu'au
pied de 1'escarpement Airport (Résewe); de
là, vers 1e sud, suivant le pied de
l'escarpement et la dve ouest du fleuve Yu-
kon à un point franc est du point
d'intersection des lignes médianes de la
route de l'Alaska et de la voie Robert Service;
de là, franc ouest jusqu'à un point franc sud
du point d'inte¡section de Ìa route de
l'Alaska et du ¡uisseau Stoney; de là, franc
nord, jusqu'au point de départ; cette zone de
fréquentation comprend les zones de fré-
quentation des éco1es élémentaires Jack
Hulland, Takhini, Elijah Smith et Hidden
Valley.



to a point due west of the point of intersection
of the WP & YR Track and the center line of
the AÌaska Highway, then due west to a point
due south of the inte¡section of the Alaska
Highway and Stoney Creek, then due north to
a point due west of the intersection of the
North Klondlke Highway and Fox Creek, then
due east to longitude 133 degrees 45 minutes
west, then due south to latitude 60 de$ees
north, then due west to longitude 134 de$ees
west, then due north to latitude 60 degrees 15
minutes north, then due west to the point of
commencement.

Vanier Catholic Secondary School

The Attendance Area for Vanier Catholic
Secondary School ls the area bounded by a line
commencing at the point of intersection of
latitude 60 degrees 15 minutes north and 1on-
gitude 135 degrees west, then due north to the
southernmost limit of the City of lvhitehorse,
then northwardly along the limit to a point
due west of the point of intersection of the WP
& YR Track and the center line of the Alaska
Highway, then due west to a point due south
of the intersection of the Alaska highway and
Stoney Creek, then due notth to a point due
west of the intersection of the North KÌondike
Highway and Fox Creek, then due east to lon-
gitude 133 degrees 45 minutes west, then due
south to latitude 60 degrees north, then due
west to longitude 134 degrees west, then due
north to latitude 60 degrees 15 minutes north,
then due west to the point of commencemenu
includes the Attendance Areas for Chdst the
King Elementary School and Holy Family Ele-

mentary School.

Porter Creek Secondary School

The Attendance Area for Porter Creek Sec-

ondary School is the area bounded by a line
commencing at the point of intersection of the
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cité de Whitehorse; de 1à, vers le nord, le
long de Ìa limite jusqu'à un point situé franc
ouest du point d'intersection de la voie fer-
rée de la WP et YR avec la ligne médiane de
la route de Ì'Alaska; de là, franc ouest jusqu'à
un point situé franc sud de f intersection de
ia route de l'Alaska et du ruisseau Stoney; de
là, franc nord, jusqu'à un point situé franc
ouest de l'intersection de la route du Klon-
dike avec le ruisseau Fox; de là, franc est, à la
longitude 133 degrés 45 minutes ouest; de
là, franc sud, à la latitude 60 degrés nord; de
1à, franc ouest, à 1a longitude 134 de$és
ouest; de là, franc nord, à la latitude 60 de-
grés 15 minutes nord; de là, franc ouest, jus-
qu'au point de départ.

École secondaire catholique Vanier

La zone de ftéquentation de l'école se-
condaire catholique Vanier est la région dé-
limitée comme suit : commençant au point
d'intersection situé à la latitude 60 degrés 15
minutes nord et à la longitude 135 de$és
ouesu de 1à, franc nord, jusqu'à l'extrême
limite sud de la cité de Whitehorse; de là,
vers le nord, le long de la limite jusqu'à un
point situé franc ouest du point
d'intersection de ia voie ferrée de la WP et
YR avec la ligne médiane de la route de
l'Alaska; de là, franc ouest jusqu'à un point
situé franc sud de l'intersectlon de la route
de l'Alaska et du ruisseau Stoney; de 1à, franc
nord, jusqu'à un point situé franc ouest de
l'intersection de Ia route North Klondike
avec le ruisseau Fox; de Ìà, franc est, à la
longitude 133 de$és 45 minutes Õuest; de
1à, franc sud, à la latitude 60 de$és nord; de
là, franc ouest, à 1a longitude 134 degrés
ouest; de 1à, franc nord, à la latitude 60 de-
grés 15 minutes nord; de là, ftanc ouest, jus-
qu'au point de départ. Cette zone de f¡é-
quentation comprend les zones de fréquen-
tation des écoles élémentaires Chdst the
King et Holy Family.

École secondaire Porter Creek

La zone de fréquentation de 1'écoie se-

condaire Porter Creek comprend la région
délimitée comme suit: commençant au



EDUCATION ACT

F.H. COLLINS SECONDARY SCHOOL

The Attendance Area for Grades 8 thÌough
11 of F.H. Collins Secondary School is the area

bounded by a line commencing at the point of
intersection of the southeastem Ìimit of the
City of Whitehorse and the center line of the
Yukon River, then eastwardly and northwardly
along the iimit to a point due east of Coordi-
nated Control Monument 70G-139-1970 in the
\ ¡hitehorse Coordinated Suwey Area, then due
west to the foot of the Ai4ort (Reselve) Es-

carpment, then southwardly along the foot to
the northernmost corner of lot 523, Group
804, then due east to the center line of the
Yukon River, then southwardly along the cen-
ter line to a point due east of the point of in-
tersection of the center lines of the Alaska
Highway and Robert Service Way, then due
west to the western limit of the City of White-
horse, then southwardly and eastwardly along
the limit to the point of intersection of the
limit and longitude 135 degrees west, then due
south to latitude 60 degrees 20 minutes north,
then due east to longitude 134 degrees west,
then due south to latitude 60 degrees north
then due east to longitude 133 degrees 45
minutes west, then due north to a point due
east of the point of intersection of the south-
eastern limit of the City of Whitehorse and the
center line of the Yukon River, then due west
to the point of commencement; includes the
Attendance Areas for Grey Mountain Primary
School, Selkirk Elementary School, vúhitehorse
Elementary School, Golden Horn Elementary
School.

The Attendance Area for Grade 12 of F.H.
Collins Secondary School is the area bounded
by a line commencing at the point of intersec-
tion of latitude 60 degrees 15 minutes north
and longitude 135 degrees west, then due
north to the southernmost limit of the City of
Whitehorse, then northwardly along the limit
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LOI SUR L'ÉDUCATION

Écorn sncouoAlRl F.H. COLLINS

La zone de fréquentation de 1'éco1e se-
condaire F.H. Collins, pour les années
d'études allant de 1a 8ième à la 11ième an-
née, est la région délimitée comme suit :

commençant au point d'intersection de la
limite sud-est de Ia cité de Whitehorse et la
ligne médlane du fleuve Yukon; de 1à, vers
l'est et le nord, en suivant la limite, jusqu'à
un point situé franc est de la borne de con-
trô1e 70G-139-1970 dans la zone d'arpentage
coordonnée de Whitehorse; de Ià, franc
ouest jusqu'au pied de l'escarpement Airport
(Réserve); de là, vers Ie sud, suivant le pied
de l'escarpement jusqu'au coin le plus au
nord du lot 523, groupe 804; de là, franc est,

à la ligne médiane du fleuve Yukon; de là,
vers le sud suivant 1a ligne médiane à un
point situé franc est du polnt d'intersection
des lignes médianes de la route de l'Alaska et
de la voie Robeú SeNice; de 1à, ftanc ouest,
jusqu'à 1a limite ouest de la cité de \ ¡hite-

horse; de ìà, vers le sud et vers Ì'est, suivant
la limlte jusqu'au point d'intersection de la
limite avec la longitude 135 degrés ouest; de
là, franc sud jusqu'à ia iatitude 60 degrés 20
minutes nord; de là, franc est à la longitude
134 degrés ouest; de là, franc sud à la lati-
tude 60 de$és nord; de 1à, franc est à la
longitude 133 degrés 45 minutes ouest; de
1à, franc nord à un point situé franc est du
point d'intersection de la limite sud-est de la
cité de Whitehorse et de la ligne médiane du
fleuve Yukon; de là, franc ouest jusqu'au
point de départ; elle comprend 1es zones de
ftéquentation de l'école primaire Grey
Mountain, de l'école é1émentaire Selkirk, de
l'école élémentaire Whitehorse et de l'école
élémentaire Golden Horn.

La zone de fréquentation de l'école se-

condaire F.H. Collins, pour la 12ième année
d'études, est 1a région déIimitée comme
suit : commençant au point d'intersection
situé à la latitude 60 degrés 15 minutes nord
et à la Ìongitude 135 degrés ouest; de 1à,

franc nord, jusqu'à l'extrême limite sud de la


