YK1 Board Meeting Update: March 12, 2019
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UPCOMING EVENTS
March 15-31, 2019
Spring Break: No School
All YK1 Students
April 1, 2019

Approved Meeting Motions



03-6057-19: 2019-2020 School Calendar – JK-8
03-6058-19: 2019-2020 School Calendar – High School

Students Return to School
All YK1 Students
April 8, 2019
PAC Meeting
NJM, 7:00 p.m.
April 9, 2019
COW Meeting
District Office, 12:00 p.m.
April 9, 2019
Regular Board Meeting
District Office, 7:00 p.m.

Pictured: Chairperson John Stephenson presents École William McDonald Middle School principal Jeff Seabrook
with a plaque on March 12 for being named one of “Canada’s Outstanding Principals” (left). Trustee Terry
Brookes gives Calvin Yip a plaque during the same meeting for his time served on YK1’s Audit Committee (right).

April 10, 2019
PAC Meeting
MHS, 6:30 p.m.

 On March 12, Trustees officially approved the 2019-2020 school
calendars for JK-8 and high school students. Designing a school
calendar is a task that requires collaboration between multiple
partners. Staff, administration, the Board of Trustees and parents all
get to provide input into their design. As a district YK1 is bound to 176
classroom days for JK-8 students and 182 classroom days for high
school students. Both calendars largely follow our 2018-2019 school
calendars based on positive feedback from parents.
 Plaque Presentations: During the same meeting, YK1 Chairperson
John Stephenson presented École William McDonald Middle School
principal Jeff Seabrook with a plaque for being named one of
“Canada’s Outstanding Principals” this year. Mr. Seabrook, who has
over 25 years of teaching experience with YK1, was one of 30
educators from across the country to win the award. An avid
supporter of the middle school philosophy, Mr. Seabrook has helped
to create a dynamic program offering at the only true middle school
in the territory. We’re very lucky to have him in our ranks! Calvin Yip
was also presented with a plaque on March 12 for his contributions to
YK1’s audit committee over the past nine years. Mr. Yip first joined the
committee in 2009, and we’re very thankful for his expertise and
dedication since.

The next YK1 regular board meeting will be held on April 9, 2019

April 10, 2019
PAC Meeting
JHS, 7:00 p.m.
April 11, 2019
PAC Meeting
SJF, 12:00 p.m.
April 11, 2019
PAC Meeting
RLN, 6:30 p.m.
April 13, 2019
Long Term Service Awards
MHS Foyer, 2:00 p.m.
April 17, 2019
PAC Meeting
WMS, 6:30 p.m.
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Le point sur la réunion du conseil d’administration
de YK1 du 12 mars 2019

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



03-6057-19 : Calendrier scolaire de 2019-2020 de la prématernelle à la 8e année
03-6058-19 : Calendrier scolaire de 2019-2020 du secondaire

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Du 15 au 31 mars 2019
Période de relâche pour
tous les élèves de YK1
1er avril 2019
Retour en classe pour tous
les élèves de YK1
8 avril 2019
Réunion du conseil
consultatif des parents
NJM, à 19 h.
9 avril 2019
Réunion du comité
plénier
Bureau du district, à 12 h
9 avril 2019
Réunion ordinaire du
conseil d’administration
Bureau de district, à 19 h

Photos : Le président John Stephenson remet une plaque au directeur de l’école William McDonald Middle
School pour sa désignation comme « Directeur exceptionnel du Canada » (à gauche). Durant la même réunion,
le membre du conseil d’administration Terry Brookes remet une plaque à Calvin Yip pour ses longs et loyaux
services au comité de vérification de YK1 (à droite).





Le 12 mars, les membres du conseil d’administration ont officiellement adopté
les calendriers scolaires de 2019-2020 de la prématernelle à la 8e année et du
secondaire. Par ailleurs, l’élaboration d’un calendrier scolaire est une tâche qui
exige de la collaboration, et le personnel enseignant et le personnel
administratif, le conseil d’administration et les parents ont tous eu l’occasion de
faire des suggestions. YK1 doit offrir 176 journées d’enseignement aux élèves de
la prématernelle à la 8e année et 182 journées d’enseignement aux élèves du
secondaire. Étant donné que les commentaires des parents sur les calendriers
de l’année scolaire 2018-2019 étaient positifs, nous avons proposé un calendrier
très similaire pour l’année scolaire 2019-2020.
Remise de plaques : Durant la réunion du 12 mars, le président du conseil
d’administration de YK1 John Stephenson a remis une plaque au directeur de
l’école William McDonald Middle School, Jeff Seabrook, pour avoir été désigné
« Directeur exceptionnel du Canada », cette année. M. Seabrook, qui possède
25 ans d’expérience en enseignement à YK1, faisait partie des 30 éducateurs du
pays à recevoir ce prix. Grand défenseur des écoles de premier cycle du
secondaire, M. Seabrook a aidé à créer et à offrir un programme dynamique
dans la seule et unique école de ce genre aux TNO. Nous avons de la chance
de le compter parmi nous! Calvin Yip a également reçu une plaque le 12 mars
pour ses longs et loyaux services au cours des neuf dernières années. M. Yip est
devenu membre du comité en 2009, et nous le remercions d’avoir fait preuve
de dévouement et d’avoir mis son expertise à notre service.

La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1
aura lieu le 9 avril 2019

10 avril 2019
Réunion du conseil
consultatif des parents
MHS, à 18 h 30
10 avril 2019
Réunion du conseil
consultatif des parents
JHS, à 19 h
11 avril 2019
Réunion du conseil
consultatif des parents
SJF, à 12 h
11 avril 2019
Réunion du conseil
consultatif des parents
RLN, 18 h 30
13 avril 2019
Remise des prix pour longs
états de service
Hall d’entrée de MHS, à
14 h
17 avril 2019
Réunion du conseil
consultatif des parents
WMS, à 18 h 30
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