YK1 Board Meeting Update – May 8, 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


2018-2019 Budget Approval

Upcoming Events
May 25
Athletic Hall of Fame Ceremony
SJF, 7:00 p.m.
May 30
MHS Spring Concert
MHS, 6:00 p.m.
June 4
STIP Day – No School
All JK-8 Students
June 6-8
Track and Field Championships
Hay River, NT
June 9
Indigenous Honour Ceremony
SJF, 1:00 p.m.
June 12
Regular Board Meeting
District Office, 7:00 p.m.

Pictured: Mildred Hall School students and parents during
a presentation about the school’s gardening project.


Mildred Hall School students and staff delivered a presentation
about the school’s gardening project on May 8. The school enjoyed
a successful first season and a bountiful harvest. The project, which
involves students from Grade 2 to 5, is getting ready for another
successful season.



YK1 Trustees Jay Butler and Rajiv Rawat both made statements
during the public board meeting held on May 8. Butler advocated
for more mental health awareness while Rawat spoke about some
of the privileges and inequalities that exist today.



Education leaders from across the territory met with the Education
Minister last month to discuss new and ongoing initiatives. Of primary
concern to participants was the mental health and wellness of
students and teachers alike. John Stephenson, Chair of Yellowknife
Education District No. 1, said: “our conversations were informative
and productive and education leaders look forward to collaborating
with the Minister to improve the education of students in our care.”

The next Regular Board Meeting will be held on June 12, 2018

2018-2019 YK1 BUDGET
APPROVED
YK1’s 2018-2019 budget was
approved during the Regular
Board Meeting held on May
8, 2018. The budget for the
upcoming school year
includes additional funds for
inclusive education,
Indigenous education and
maintenance. YK1 is pleased
to announce that its excellent
programming will continue
going forward. Thanks to
everyone who attended our
public ratepayer’s meeting
and those who provided
feedback through other
means.
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de
YK1 du 8 mai 2018

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


Approbation du budget 2018-2019

Événements à venir
25 mai
Cérémonie du mérite sportif
SJF, à 19 h
30 mai
Concert du printemps
MHS, à 18 h
4 juin
Journée de renforcement des
pratiques d’enseignement
Congé scolaire pour les élèves de
la maternelle à la 8e année
6 au 8 juin
Championnat d’athlétisme
Hay River, TNO
9 juin
Cérémonie honorifique
autochtone
SJF, à 13 h
12 juin
Réunion ordinaire du
conseil d’administration
Bureau de district, à 19 h

APPROBATION DU
BUDGET 2018-2019 DE
YK1

Photo : des élèves de l’école Mildred Hall et leurs parents
pendant une présentation du projet de jardinage de l’école.



Le 8 mai, les élèves et les employés de l’école Mildred Hall ont fait une présentation
du projet de jardinage de l’école. L’école a pu profiter d’une première saison réussie
qui a donné une récolte abondante. Le projet a rassemblé des élèves de la 2e à la
5e année qui sont déjà motivés pour la prochaine saison.



Les membres du conseil d’Administration Jay Butler et Rajiv Rawat ont tous les deux fait
des déclarations lors de la réunion du conseil du 8 mai. M. Butler a demandé que l’on
fasse plus de sensibilisation à la santé mentale et M. Rawat a évoqué les privilèges et
les inégalités qui perdurent.



Les leaders de l’éducation du territoire ont rencontré la ministre de l’Éducation le mois
dernier pour discuter des initiatives actuelles et à venir. La question de la santé
mentale et du mieux-être des élèves et des enseignants était de prime importance
pour tous les participants. John Stephenson, le président de l’Administration scolaire
de district no 1 de Yellowknife, a déclaré : « nos discussions ont été riches et
productives. Les leaders de l’éducation sont impatients de collaborer aveclaministre
pouraméliorerl’éducation denosélèves.»

The next Regular Board Meeting will be held on June 12, 2018

Le budget de YK1 pour
l’année 2018-2019 a été
approuvé lors de la réunion
ordinaire du conseil
d’administration du
8 mai 2018. Ce budget
comprend des fonds
supplémentaires qui seront
consacrés à l’intégration
scolaire, l’éducation des
Autochtones et l’entretien.
YK1 est heureuse d’annoncer
qu’elle continuera à offrir son
excellent programme
d’enseignement. Nous
remercions les personnes qui
ont participé à notre réunion
publique des contribuables et
celles qui nous ont fait
parvenir leurs commentaires
par d’autres biais.
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