YK1 Board Meeting Update: December 11, 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


UPCOMING EVENTS
December 20, 2018
NJM Hot Dog Lunch

December 21, 2018
STIP Day: No School
JK-8 Students

12-6042-18: Superintendent Contract
December 21, 2018
Last Day of School
SJF Students

December 21, 2018
SJF Assembly & Luncheon
12:00 p.m.

December 25, 2018
Christmas Day
Pictured: YK1’s Miranda Currie performs a song from her album “Bouncing in the Boreal” (left).
Mildred Hall School teacher Brendan Callas speaks about the early successes of the Birchbark
Discovery Centre (right).









The regular board meeting held on December 11, 2018 was the final
meeting of the calendar year. Trustees were treated to two presentations
during the evening: one from Mildred Hall School’s Brendan Callas about
the early successes of the Birchbark Discovery Centre and one from YK1’s
Miranda Currie, who performed two songs from her children’s album
“Bouncing in the Boreal”. YK1 is proud to offer alternative programs that help
students identify with the world around them.
Four-year terms for Trustees: A by-law to increase the term of office for
Yellowknife City Council from three to four years was approved by voters
during the 2018 Municipal General Election. YK1 Trustees propose to request
the Minister of Education to amend the Education Act for a similar change
for Trustees in order to remain in synchronization with City Council
elections. The primary rationale to align terms of office is related to costs for
elections such as enumeration, promotion and coordination. Other
jurisdictions like Alberta also have four-year terms for Trustees and are held in
conjunction with municipal elections. Trustees will consider a motion on this
topic at the January 8, 2019 Board Meeting and invite comment from the
public on this proposal.
YK1 will also provide an update on the École J.H. Sissons School
Replacement Project early in the New Year. Regular updates will be posted
on YK1’s website, social media and newsletters.
“On behalf of the Board of Trustees of Yellowknife Education District No. 1,
I’d like to wish everyone a safe and enjoyable holiday season and the very
best for the New Year!”
John Stephenson, YK1 Chairperson

The next YK1 Regular Board Meeting will be January 8, 2019

December 26, 2018
Boxing Day

January 1, 2019
New Year’s Day

January 7, 2019
School Resumes
All YK1 Students

January 8, 2019
COW Meeting
District Office, 12:00 p.m.

January 8, 2019
Regular Board Meeting
District Office, 7:00 p.m.

January 10, 2019
RLN PAC Meeting
6:30 p.m.
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Nouvelles sur la réunion du conseil d’administration de YK1
du 11 décembre 2018

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


12-6042-18 : Contrat du surintendant

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Le 20 décembre 2018
Dîner hot-dogs annuel (NJM)

Le 21 décembre 2018
Journée STIP : pas d’école (de la
prématernelle à la 8e année)

Le 21 décembre 2018
Dernier jour d’école pour les élèves
de SJF

Le 21 décembre 2018
Assemblée et dîner, à 12 h (SJF)

Le 25 décembre 2018
Noël

Photos : Miranda Currie joue une chanson de son album « Bouncing in the Boreal » (à
gauche). Brendan Callas, enseignant de Mildred Hall, parle des premiers succès du
Programme d’apprentissage Birchbark (à droite).









La dernière réunion ordinaire du conseil d’administration de l’année a eu lieu le
11 décembre 2018. Les membres du conseil ont eu droit à deux présentations
durant la soirée : une de Brendan Callas, enseignant de l’École Mildred Hall, qui a
parlé des premiers succès du Programme d’apprentissage Birchbark.
Miranda Currie, aide-enseignante, a présenté deux chansons de son album pour
enfant intitulé « Bouncing in the Boreal ». YK1 est fière d’offrir divers programmes qui
aident les élèves à interagir avec le monde environnant.
Durée de 4 ans pour le mandat des commissaires : Un règlement pour augmenter
la durée du mandat des élus de la ville de Yellowknife de trois ans à quatre ans a
été approuvé par le Bureau général des élections municipales de 2018. Les
commissaires scolaires de YK1 proposent de demander au ministre de l’Éducation,
de la Culture et de l’Emploi d’amender la Loi scolaire pour obtenir le même
changement pour les commissaires scolaires de Yellowknife. La raison principale
pour ce réalignement consiste à éviter des coûts élevés que pourraient engendrés
tout le processus d’élection (énumération, publicité et coordination) si ces
élections scolaires se dérouleraient à une autre date que celle des élections
municipales de la ville de Yellowknife. En fait, d’autres juridictions comme l’Alberta
ont les élections scolaires et municipales qui se déroulent en même temps tous les
quatre ans. Les commissaires scolaires discuteront d’une motion quant à ce
réalignement à la réunion mensuelle publique de l’Administration scolaire de
district no 1 de Yellowknife du 8 janvier 2019. Ils invitent le public à partager leurs
commentaires à ce sujet.
YK1 fera également le point sur le projet de remplacement de l’École J. H. Sissons
au début de la nouvelle année. YK1 publiera des mises à jour régulières sur le sujet
sur son site Web, dans les médias sociaux et dans son bulletin d’information.
« Au nom du conseil d’Administration du district scolaire no 1 de Yellowknife, je vous
souhaite de Joyeuses Fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse année 2019! »
John Stephenson, président

La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1
aura lieu le 8 janvier 2019

Le 26 décembre 2018
Lendemain de Noël

Le 1er janvier 2019
Jour de l’An

Le 7 janvier 2019
L’école reprend pour tous les
élèves de YK1

Le 8 janvier 2019
Réunion du comité plénier au
bureau du district, à midi

Le 8 janvier 2019
Réunion ordinaire du conseil
d’administration au bureau de
district, à 19 h

Le 10 janvier 2019
Réunion du conseil consultatif des
parents de RLN, à 18 h 30
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