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Board Highlights
April 12, 2018
Budget Process Underway

YK1 Celebrates Jersey Day

YK1 continues to work on its
budget for the upcoming fiscal
year. Administration and the
finance committee have met
regularly and will continue to do so
leading up to a public ratepayer’s
meeting later this spring. While
a date has yet to be finalized, YK1
will share further details as soon as
they become available.

Like other Canadians, YK1 is
remembering the 16 junior
hockey players, coaches and
training staff who lost their lives
in last weekend’s deadly bus crash
in Saskatchewan. On April 12, staff
and students left out hockey sticks
and donned their favourite hockey
jerseys to honour members of the
Humboldt Broncos hockey team.
YK1 extends its deepest
condolences to all those affected
by this horrible tragedy.
#HumboldtStrong

Policy 8 Under Review
Meanwhile, Policy 8 is currently
being reviewed by the Board’s
Policy Committee. To stay up to
date on Board policies, click the
“Board Policies and Procedures”
tab under “Board” at yk1.nt.ca.

Backpack Program
Thanks to funding from the Adam
Dental Clinic, junior kindergarten
students will be provided with
brand new backpacks in the
fall. Each backpack will be loaded
with books, school supplies and
other goodies in order to give
students a head start on their
learning and get them excited for
the school year.
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Board Highlights
April 12, 2018
Long Term Service Awards
YK1 will celebrate 44 staff during
its Long Term Service Awards
ceremony on Apr. 14 at Mildred
Hall School. Staff being honoured
include teachers, program support
teachers, educational assistants,
custodians, administrative
assistants, Indigenous language
teachers, French instructors, vice
principals, a curriculum
coordinator and our assistant
superintendent. We’re fortunate to
have such dedicated and
professional staff working for us.
Their contributions to YK1 don’t
go unnoticed.

Welcome to Yellowknife
Packages
YK1 is in the process of
developing welcome packages for
families who are new to
Yellowknife. The packages will
contain relevant information
pamphlets as well as goodies from
local businesses. The packages
should be distributed this spring!
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Upcoming Events
Long Term Service Awards
Apr. 14
Mildred Hall School, 2:00 p.m.

STIP Day
Apr. 16
No School For JK-8 Students

Budget Committee of the
Whole Meeting
Apr. 17
District Office, 12:00 p.m.

PR Committee Meeting
Apr. 26
District Office, 5:15 p.m.

PAC Chairs Meeting
Apr. 19
District Office, 12:00 p.m.

All board-related events are
open to the public

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
12 avril 2018
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Établissement du budget en
cours

La journée des chandails de
hockey

L’Administration scolaire du
district no 1 de Yellowknife (YK1)
continue de travailler à
l’établissement de son budget pour
l’exercice financier à venir. Les
comités de l’administration et des
finances ont tenu des réunions
régulières et continueront d’en
tenir jusqu’à la réunion publique
des contribuables, prévue plus tard
ce printemps. La date de la tenue
de la réunion n’a pas encore été
déterminée; l’Administration
scolaire diffusera tous les
renseignements relatifs à la
réunion lorsqu’ils seront
disponibles.

Comme tous les Canadiens, YK1 se
souvient des 16 joueurs de hockey
junior, de leurs entraîneurs, et des
autres membres de l’équipe qui
ont perdu la vie dans le terrible
accident d’autocar en
Saskatchewan, la fin de semaine
dernière. Le 12 avril, les
membres du personnel et les
élèves ont laissé des bâtons de
hockey à l’extérieur et ont enfilé
leur chandail de hockey préféré
pour rendre hommage aux
victimes de l’équipe de hockey des
Broncos de Humboldt. YK1 offre
ses plus sincères condoléances à
tous ceux affectés par cette
horrible tragédie.

Examen de la politique 8

Programme de sacs à dos

Entre temps, le comité des
politiques examine actuellement
la politique 8. Pour rester informé
des politiques du comité, cliquez
sur Board Policies and Procedures
sous l’onglet Board du site yk1.

Grâce au financement de la
clinique dentaire Adam, les élèves
de la prématernelle recevront de
nouveaux sacs à dos à l’automne.
Chaque sac à dos sera rempli de
livres, de fournitures scolaires et
d’autres surprises pour que les
élèves aient envie d’apprendre, et
qu’ils aient hâte d’entreprendre
l’année scolaire.
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Faits saillants du
conseil d’administration
12 avril 2018
Remise des prix pour longs
états de service

Le 14 avril, à l’école Mildred Hall, YK1
a souligné la contribution de 44
employés lors de la cérémonie de
longs états de services. Parmi les
membres du personnel honorés,
mentionnons des enseignants, des
enseignants responsables du
programme de soutien, des
concierges, des adjoints
administratifs, des enseignants de
langues autochtones, des enseignants
de français, des directeurs adjoints,
un coordonnateur des programmes
scolaires, sans oublier notre
surintendant adjoint. Nous sommes
privilégiés de pouvoir compter sur du
personnel aussi dévoué et
professionnel. Leur apport à notre
administration scolaire ne passe pas
inaperçu.

Trousse de bienvenue à
Yellowknife

YK1 est en train de préparer des
trousses de bienvenue à l’intention
des familles qui s’installent à
Yellowknife. Elles contiendront des
documents d’information ainsi que
des cadeaux offerts par des
entreprises locales. Les trousses
devraient être distribuées ce
printemps!

Page 4 de 4

Événements à venir
Remise des prix pour longs
états de service
14 avril à 14 h
l’école Mildred Hall
Journée de renforcement
des pratiques
d’enseignement
16 avril
Les élèves de la prématernelle à
la 8e année
Réunion du comité plénier
sur le budget
17 avril à 18 h
Bureau de district
Réunion des présidents des
conseils consultatifs des
parents
19 avril à 12 h
Bureau de district
Réunion du comité des
relations publiques
26 avril à 17 h 15
Bureau de district
Tous les événements du
conseil d’administration
sont ouverts au public

Conseil d’administration : John Stephenson, président; Allan Shortt, vice-président;
Terry Brookes; Jay Butler; Rajiv Rawat; Tina Drew; Satish Garikaparthi

