YK1 Board Meeting Update: September 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








09-6018-18: 2017-2018 Financial Audit
09-6019-18: Staffing Addition
09-6020-18: Communications Protocol
09-6021-18: Policy 3 Rescission
09-6022-18: Policy 3 Approval
09-6023-18: International Field Trip - Approval in Principle
09-6024-18: Contingency Budget

UPCOMING EVENTS
September 18
RLN PAC Meeting
6:30 p.m.
September 19
JHS PAC Meeting
7:00 p.m.
September 20
PAC Chairs Meeting
District Office, 12 p.m.
September 28
Orange Shirt Day
All YK1 Schools
October 5
PD Day
No School JK-8 Students
October 9
NJM PAC Meeting
6:30 p.m.

Pictured: YK1 staff and Trustees preparing food ahead of YK1’s annual Pancake Breakfast
on September 8 at Mildred Hall School

 Due to a significant increase in enrollment, Trustees approved
the addition of one teacher at École William McDonald Middle
School and one education assistant at École J.H. Sissons during
their regular board meeting on September 11, 2018.
 Trustees also approved an upcoming international field trip in
principle. All going well, students in École William McDonald
Middle School’s Hockey Academy will travel to Michigan, USA
for a tournament held between December 27 and
December 31. YK1 wishes them the best of luck!
 As another school year begins, YK1’s Board of Trustees wishes
all staff and students an enjoyable, safe and successful year.
The beginning of a new year always marks a time of promise and
possibility, and this year is no exception.

Welcome back, everyone!

The next YK1 Regular Board Meeting will be October 9, 2018

YK1 TRUSTEE ELECTION
MONDAY, OCTOBER 15
Notice is given to the
voters of Yellowknife that
an election for Trustees is
proposed to be held on
Monday, October 15.
Nominations for
candidates opened on
August 31 and close on
September 17 at 3:00 p.m.
Once a full list of YK1
Trustee candidates is
compiled, a forum will be
held at École Sir John
Franklin High School on
October 3. For more details
about the upcoming
election, head to
www.yk1.nt.ca.

Page 1 of 2

Le point sur la réunion du conseil d’administration de YK1
du 11 septembre 2018

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








09-6018-18 : audit des états financiers 2017-2018
09-6019-18 : nouveaux postes
09-6020-18 : protocole de communication
09-6021-18 : annulation de politiques
09-6022-18 : approbation de politiques
09-6023-18 : approbation de principe de voyages scolaires
09-6024-18 : budget de réserve

Événements à venir
18 septembre
Réunion du conseil consultatif des
parents de RLN à 18 h 30
19 septembre
Réunion du conseil consultatif des
parents de JHS à 19 h
20 septembre
Réunion des présidents des conseils
consultatifs des parents
Bureau du district, à midi.
28 septembre
Journée du chandail orange
Toutes les écoles de YK1
5 octobre
Journée pédagogique
Pas d’école pour les élèves de la
prématernelle à la 8e année
9 octobre
Réunion du conseil
consultatif des parents de
NJM, à 18 h 30

Élection des
administrateurs de YK1,
lundi 15 octobre
Photo : Le personnel et les administrateurs de YK1 en pleine préparation du déjeuner
annuel de pancakes le 8 septembre à l’école Mildred Hall.



En raison d’un nombre d’inscriptions accru, les administrateurs ont approuvé
le recrutement d’un enseignant à l’école intermédiaire William McDonald et
d’un aide-enseignant à l’école J.H. Sissons lors de leur réunion ordinaire du 11
septembre 2018.



Les administrateurs ont également approuvé un voyage scolaire à l’étranger
de principe. Si tout va bien, les élèves de l’académie de hockey de l’école
William McDonald se rendront au Michigan, aux É.-U. pour un tournoi entre le
27 et le 31 décembre. YK1 leur souhaitebonne chance!



Une nouvelle année commence, et le conseil d’administration de YK1
souhaite à l’ensemble du personnel et des élèves une année agréable et
fructueuse, sous le signe de la sécurité. La rentrée est toujours une période
pleine de promesses et cette année ne fait pas exception.
Bon retour à tous!

Prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1 le
9 octobre 2018

Nous informons les résidents
de Yellowknife que l’élection
des membres du conseil
d’administration aura lieu le
lundi 15 octobre. Les
personnes intéressées
peuvent présenter leur
candidature depuis le
31 août, et ce, jusqu’au
17 septembre à 15 h. Une fois
que nous aurons établi une
liste complète des candidats
aux postes d’administrateurs
de YK1, nous tiendrons une
rencontre pendant la
première semaine d’octobre.
Pour en savoir plus sur
l’élection à venir, rendez-vous
au www.yk1.nt.ca.
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