YK1 Board Meeting Update: June 12, 2018

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
 06-6009-18: Policy Approval in Principle (policies 3, 8 and 16)
 06-6010-18: Birchbark Discovery Centre
 06-6011-18: International Field Trip Approval in Principle: China
 06-6012-18: International Field Trip Approval in Principle: Belize
 06-6013-18: Additional Staffing

Upcoming Events
June 19
RLN PAC Meeting
6:30 p.m.
June 21
Aboriginal Day
No Classes for Students
June 22
ILC PD
No Classes for JK-8
June 28
Last Day of School
All YK1 Students
June 28
SJF Graduation
September 4
First Day of School 2018-19
September 8
YK1 Pancake Breakfast

Pictured: YK1 Trustees with ECE Minister Caroline Cochrane (left) and YK1 Chairperson
John Stephenson presenting Jean-Marie Mariez with a plaque for his induction into the
NWT Education Hall of Fame.









YK1 TRUSTEES MEET WITH
EDUCATION MINISTER
CAROLINE COCHRANE

YK1 Trustees have approved the Birchbark Discovery Centre pilot
YK1 Trustees and
project pending funding from the territorial government. The
administration met with
hands-on, exploratory-based initiative is designed for students who
Education, Culture and
find classroom learning more challenging.
Employment Minister
Two international field trips for high school students were approved in
Caroline Cochrane at the
principle on June 12. The first trip, scheduled for March 2019, will be to China
and the
second
will be
district
office
on June
5. to
All
Belize the following month.
parties expressed shared
Trustees approved an amendment to the 2018-2019 budget to
goals and directions for
education in Yellowknife
include the addition of one full-time teacher and one full-time
and the Northwest
instructor. These additions are required because of higher enrollment
Territories. The ultimate
at YK1 schools.
success
of our students is
Teachers from YK1 schools made a presentation about education
what
drives
YK1to provide
technology on June 12. Items discussed included coding, science
the best programming
and engineering, 3D printing and design, SmartBoards, Chromebooks,
possible. Trustees and
iPads, drones and Maker Space development. YK1 is proud to offer a
administration
will continue
range of education technology to all of its students.

Have a safe and enjoyable summer!

The next YK1 Regular Board Meeting will be September 11, 2018

to work closely with the
Minister to ensure student
success going forward.
Page 1 of 2

Le point sur la réunion du conseil d’administration
de YK1 du 12 juin 2018

Administration scolaire du
district no 1 de Yellowknife
5402, 50e Avenue, Yellowknife NT X1A 2N6
yk1.nt.ca - yk1@yk1.nt.ca - 867-766-5050

Événements à venir
19 juin
Réunion du conseil consultatif des
parents de RLN, à 18 h 30
21 juin
Journée nationale des Autochtones
Congé pour tous les élèves de YK1
22 juin
Journée pédagogique sur les
langues et cultures autochtones
Congé scolaire pour les élèves de la
prématernelle à la 8e année
28 juin
Dernier jour de classe pour tous les
élèves de YK1
28 juin
SJF l'obtention du diplôme
4 septembre
Rentrée pour tous les élèves de YK1

Photos : Membres du conseil avec la ministre Caroline Cochrane (à g.) et le président de YK1.
John Stephenson remet une plaque à Jean-Marie Mariez à l’occasion de son entrée au
Temple de la renommée de l’éducation aux TNO.

Motions approuvées











06-6009-18 : Approbation de principe des politiques 3, 8 et 16
06-6010-18 : Centre de découverte de l’écorce de bouleau
06-6011-18 : Approbation de principe d’un voyage scolaire en Chine
06-6012-18 : Approbation de principe d’un voyage scolaire au Bélize
06-6013-18 : Recrutement de personnel supplémentaire
Les membres du conseil de YK1 ont approuvé le projet pilote du
Centre de découverte de l’écorce de bouleau, sous réserve de
financement du gouvernement territorial. Cette initiative propose
une exploration pratique à l’intention des élèves qui ont plus de
difficulté avec l’apprentissage en classe.
Le 12 juin, on a approuvé en principe deux voyages internationaux
pour les élèves du secondaire. Le premier voyage à destination de la
Chine est prévu en mars 2019, tandis que le deuxième, au Bélize,
serait le mois suivant.
Les membres du conseil ont approuvé les modifications au budget
2018-2019 afin d’y ajouter un poste d’enseignant à temps plein et un
poste d’instructeur à temps plein. Ces ajouts sont nécessaires en
raison du plus grand nombre d’élèves inscrits dans les écoles de
YK1.

Bon été et soyez prudents!

La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1
aura lieu le 11 septembre 2018.

8 septembre
Déjeuner de crêpes communautaire

RENCONTRE DES MEMBRES
DU CONSEIL AVEC LA
MINISTRE
Le 5 juin, les membres du
conseil et les cadres de YK1
ont rencontré la ministre de
l’Éducation, de la Culture et
de la Formation,
Caroline Cochrane, aux
bureaux du district. Toutes les
parties ont exprimé des
orientations et buts communs
en éducation, tant à
Yellowknife que dans
l’ensemble des TNO. Motivée
par la réussite de ses élèves,
YK1 s’efforce d’offrir les
meilleurs programmes
possible. Les membres du
conseil et les cadres vont
continuer de collaborer
étroitement avec la ministre
pour assurer la réussite des
élèves.
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