YK1 Board Meeting Update: February 12, 2019
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UPCOMING EVENTS
February 15-16, 2019
Traditional Games
Mildred Hall School
February 16, 2019

Approved Meeting Motions





02-6050-19: Territorial Heritage Fair Contribution
02-6051-19: Indigenous Honour Ceremony Contribution
02-6052-19: Four-Year Trustee Term
02-6053-19: Board Strategic Plan

JK/K Open House
RLN, 1:00 p.m.
February 20, 2019
Grade 8 Parent Night
SJF, 7:00 p.m.
February 21, 2019
JK/K Open House
NJM, 6:30 p.m.
February 21-24, 2019
Junior Cager Tournament
February 22, 2019
Finance Committee

Pictured: Susan Shantora presents to the board on February 12, 2019 about band and choir
opportunities offered at YK1. YK1 Chairperson John Stephenson poses with the Education Minister
and NWT DEA/DEC Chairs during a meeting in January (right).







On February 12, Trustees voted to authorize YK1 Chairperson John
Stephenson to formally request the Minister of Education, Culture and
Employment to change Trustee term lengths from three to four years. This
requested change would allow school board elections to remain in
synchronization with Yellowknife 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.
Board Contributions: The Territorial Heritage Fair and Indigenous Honour
Ceremony will both receive financial contributions from the Board of
Trustees. On February 12, Trustees voted to contribute $5,000 towards the
Territorial Heritage Fair, and $750 towards the Indigenous Honour
Ceremony for students graduating from École Sir John Franklin High
School in June 2019.
At the same meeting, Trustees were treated to a presentation from
Susan Shantora about the Music Academy offered at YK1. The
Academy, which includes band and choir opportunities, has been wellreceived by students.

The next YK1 regular board meeting will be held on March 12, 2019

District Office, 12:00 p.m.
February 26, 2019
Budget COW Meeting
District Office, 12:00 p.m.
February 27, 2019
JK/K Open House
MHS, 6:00 p.m.
February 27, 2019
Pink Shirt Anti-Bullying Day
Feb. 27 – Mar. 3, 2019
Senior Cager Tournament
March 12, 2019
Regular Board Meeting
District Office, 7:00 p.m.
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Le point sur la réunion du conseil d’administration
de YK1 du 12 février 2019

Administration scolaire de

15 et 16 février 2019

district no 1 de Yellowknife

École Mildred Hall
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Motions approuvées lors de la réunion





ÉVÉNEMENTS À VENIR

02-6050-19 : Subvention à la foire territoriale du patrimoine
02-6051-19 : Subvention à la cérémonie honorifique autochtone
02-6052-19 : Mandat de quatre ans des administrateurs
02-6053-19 : Plan stratégique du conseil d’administration

Jeux traditionnels

16 février 2019
Séance d’information sur la
prématernelle et la maternelle
RLN, 13 h
20 février 2019
Soirée d’information pour les parents
des élèves de 8e année
SJF, à 19 h
21 février 2019
Séance d’information sur la
prématernelle et la maternelle
NJM, à 18 h 30
Du 21 au 24 février 2019
Tournoi de basketball junior
22 février 2019
Réunion du comité des finances
Bureau du district, à midi

Photos : Susan Shantora donne une présentation au conseil d’administration le 12 février 2019 sur
les possibilités offertes à YK1 pour les orchestres et les chorales (à gauche). Le président de YK1,
John Stephenson, pose avec la ministre de l’Éducation et les présidents d’autres ASD lors de la
réunion de janvier (à droite).







Le 12 février, les administrateurs ont procédé à un vote pour autoriser le
président de YK1, John Stephenson, à demander officiellement à la ministre de
l’Éducation, de la Culture et de la Formation l’augmentation du mandat des
administrateurs de trois à quatre ans. Ce changement permettrait de faire
coïncider les élections du conseil d’administration avec celles des élections du
conseil municipal de Yellowknife. L’harmonisation de la durée de ces mandats
est principalement justifiée par le coût des élections en matière de
dénombrement, de promotion et de coordination. D’autres provinces comme
l’Alberta ont déjà mis en place un mandat de quatre ans pour les
administrateurs et organisent leur élection en même temps que les élections
municipales.
Le conseil d’administration a octroyé des subventions à la foire territoriale du
patrimoine et à la cérémonie honorifique autochtone. Le 12 février, les
administrateurs ont voté pour allouer 5 000 $ à la foire territoriale du patrimoine
et 750 $ à la cérémonie honorifique autochtone pour les élèves obtenant leur
diplôme de l’école Sir John Franklin en juin 2019.
À l’occasion de la même réunion, Susan Shantora a donné une présentation aux
administrateurs de YK1 sur l’académie de musique de YK1. L’académie, qui offre
la possibilité de participer à un orchestre et à une chorale, a été bien accueillie
par les élèves.

La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1
aura lieu le 12 mars 2019

26 février 2019
Réunion du comité plénier sur le
budget
Bureau du district, à midi
27 février 2019
Séance d’information sur la
prématernelle et la maternelle
MHS, à 18 h
27 février 2019
Journée du chandail rose pour lutter
contre l’intimidation
Du 27 février au 3 mars 2019
Tournoi de basketball senior
12 mars 2019
Réunion ordinaire du conseil
d’administration
Bureau du district, à 19 h
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