YK1 Board Meeting Update: April 9, 2019

Yellowknife Education District No. 1
5402 50 Avenue • Yellowknife, NT • X1A 2N6
www.yk1.nt.ca • yk1@yk1.nt.ca • 867-766-5050

UPCOMING EVENTS
April 18, 2019
STIP Day: No School
JK-8 Students
April 19, 2019
Good Friday: No School
All YK1 Students
April 22, 2019
Easter: No School
All YK1 Students
April 24-28, 2019
Super Soccer Tournament
Juniors

Pictured: Teachers Diane Brookes and Chris Pyke and student Cayla Pond deliver a presentation about the
Route 51 Learning Institute to YK1’s Board of Trustees during their regular meeting on April 9, 2019.

 Teachers Diane Brookes and Chris Pyke and student Cayla Pond of
École Sir John Franklin High School delivered a presentation about

May 1-5, 2019
Super Soccer Tournament
Seniors

the Route 51 Learning Institute during the regular board meeting held
on April 9, 2019. The purpose of Route 51 is to provide an alternative
(and not a last resort!) to regular school for students. Route 51
students typically consist of mature students who need to upgrade
for post-secondary studies, high school students who need a selfpaced class, and teenagers from Hope’s Haven who have a
commitment to attend. The alternative education program is able to

May 2-4, 2019
NWT Skills Competition
Yellowknife Multiplex
May 8, 2019
PAC Meeting
JHS, 7:00 p.m.

offer 31 different courses at all grades and levels, including math,
science and English Language Arts among others.

May 9, 2019
PAC Meeting

 Administration and Trustees presented YK1’s draft budget for the

SJF, 12:00 p.m.

2019-2020 school year during a public ratepayers meeting on April
16, 2019. Designing a district-wide budget is an important,

May 9, 2019

collaborative effort between YK1 administration and the Board of

PAC Meeting

Trustees. The success of our students is paramount, which is why it’s so
important our funds are managed responsibly. YK1 budget
documents can be found at www.yk1.nt.ca. Further questions can
be directed to the district office at (867) 766-5050 or at
yk1@yk1.nt.ca.

The next YK1 regular board meeting will be held on May 14, 2019

RLN, 6:30 p.m.
May 14, 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 9 avril 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

ÉVÉNEMENTS À VENIR
18 avril 2019
Journée de renforcement des pratiques
d’enseignement – pas de cours
Prématernelle – 8e année
19 avril 2019
Vendredi saint
Congé pour tous les élèves de YK1
22 avril 2019
Lundi de Pâques
Congé pour tous les élèves de YK1
24 au 28 avril 2019
Tournoi Super Soccer junior
1er au 5 mai 2019
Tournoi Super Soccer senior

Photo : Les enseignants Diane Brookes et Chris Pyke ainsi que l’élève Cayla Pond donnent une présentation
sur l’établissement d’enseignement Route 51 Learning Institute au Conseil d’administration de YK1 durant
l’une de leurs réunions ordinaires le 9 avril 2019.





Les enseignants Diane Brookes et Chris Pyke ainsi que l’élève Cayla Pond
ont donné une présentation sur l’établissement d’enseignement Route
51 Learning Institute au conseil d’administration de YK1 durant l’une de
leurs réunions ordinaires le 9 avril 2019. L’objectif de cet établissement est
de fournir une solution de rechange (et pas une solution de dernier
recours!) aux élèves qui ont besoin de suivre des cours d’appoint pour
poursuivre des études postsecondaires. En règle générale, les élèves qui
fréquentent Route 51 sont des adultes qui doivent suivre des cours
d’appoint pour poursuivre des études postsecondaires, des élèves du
secondaire qui doivent personnaliser leur rythme d’apprentissage et des
adolescents du refuge Hope’s Haven qui doivent faire face à des
engagements. Le programme d’éducation alternative peut offrir
31 différents cours à tous les niveaux scolaires (mathématiques, sciences,
anglais et plus encore).
L’administration et le conseil d’administration ont présenté l’ébauche du
budget de YK1 pour l’année scolaire 2019-2020 lors d’une réunion des
contribuables le 16 avril 2019. La préparation des budgets des écoles est un
effort important qui repose sur l’esprit de collaboration du personnel
administratif du district scolaire et du conseil d’administration. Le succès de
nos élèves revêt une importance cruciale; voilà pourquoi nous avons à
cœur que les fonds disponibles soient gérés de façon responsable. Vous
trouverez les documents budgétaires de YK1 au www.yk1.nt.ca. Si vous
avez des questions, téléphonez au bureau de district au 867-766-5050 ou
envoyez un courriel à l’adresse yk1@yk1.nt.ca.

La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1
aura lieu le 14 mai 2019

2 au 4 mai 2019
Compétition en formation technique et
professionnelle des TNO
Centre multisport de Yellowknife
(Multiplex)
8 mai 2019
Réunion du conseil consultatif des
parents
JHS, à 19 h
9 mai 2019
Réunion du conseil consultatif des
parents
SJF, à 12 h
9 mai 2019
Réunion du conseil consultatif des
parents
RLN, 18 h 30
14 mai 2019
Réunion ordinaire du conseil
d’administration
Bureau de district, à 19 h
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