YK1 Board Meeting Update: October 9, 2018

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

UPCOMING EVENTS
October 15
YK1 Trustee Election
October 16
RLN PAC Meeting, 6:30pm
October 17
JHS PAC Meeting, 7:00pm
October 18
PAC Chairs Meeting
District Office, 12:00pm
October 24-28
Junior Spike It Volleyball
November 1
STIP Day
No Class for YK1 Students

Pictured: Soccer players from École Sir John Franklin High School pose following a tournament in Hay
River (left). Mildred Hall School students pose at the Yellowknife Ski Club after a cross-country run.

 On October 17, marijuana will become legal across the Northwest

November 13
Swearing-in of new Board
Organizational Meeting
Regular Board Meeting
District Office, 7pm

Territories and Canada. Questions surrounding this legislation have
been circulating for months now. Visit www.yk1.nt.ca to find a
number of different resources, including FAQs and talk kits.
 As a reminder, there will be no school for all YK1 students on
November 1 because of a STIP Day. Meanwhile, École Sir John
Franklin High School students will be dismissed early (2:30 p.m.)
every Thursday. The Board of Trustees would like to wish everyone
a safe and enjoyable Halloween!
 The regular board meeting held on October 9, 2018 was the last
for the current Board of Trustees (2015-2018). “As we approach
another election, I’d like to thank all Trustees for the hard work they’ve
put in over the past three years. Trustees have a responsibility to help
shape the future direction of this district while serving over 2,100
students. I believe this Board has worked hard to serve their best
interests. I’d like to wish all Trustee candidates (new and existing) well
during their election campaigns.”

YK1 TRUSTEE ELECTION
MONDAY, OCTOBER 15
Notice is given to the
voters of Yellowknife that
an election for Trustees will
be held on Monday,
October 15, 2018 from
10:00 a.m. to 8:00 p.m.
Voting locations will be the
same for the municipal
election and school board
elections. People can vote
for as many as seven
Trustee candidates, and as
few as one. For more
information about the
upcoming Trustee election,
visit www.yk1.nt.ca.

John Stephenson, YK1 Chairperson

The next YK1 Regular Board Meeting will be November 13, 2018
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Le point sur la réunion du conseil d’administration
de YK1 du 11 septembre 2018

Administration scolaire de district
no 1 de Yellowknife
50e

5402,
Avenue, YELLOWKNIFE, NT X1A 2N6
Web : yk1.nt.ca Courriel : yk1@yk1.nt.ca Tél. : 867-766-5050

ÉVÉNEMENTS À VENIR
15 octobre
Élection des administrateurs de
YK1, de 10 h à 20 h
16 octobre
Réunion - CCP de RLN à 18 h 30
17 octobre
Réunion - CCP de JHS à19 h
18 octobre
Réunion des présidents des CCP
Bureau du district, à 12 h
Du 24 au 28 octobre
Tournoi de volley-ball junior Spike It
31 octobre
Halloween

Photo : Joueurs de soccer de l’école secondaire Sir John Franklin, après un tournoi à Hay River (à g.).
Élèves de l’école Mildred Hall, au Club de ski de Yellowknife, après une course de ski de fond.



Le 17 octobre, la marijuana deviendra légale aux Territoires du Nord-Ouest
et au Canada. Les questions entourant ce projet de loi circulent depuis
des mois déjà. Vous trouverez diverses ressources, dont des FAQ et des
trousses de discussion, au www.yk1.nt.ca.



Rappel : Les élèves du district n’ont pas d’école le 1er novembre, en raison
d’une journée de renforcement des pratiques d’enseignement (RPE).
Entre-temps, les élèves de l’école secondaire Sir John Franklin partiront plus
tôt (à 14 h 30) chaque jeudi. Le conseil d’administration souhaite à tous et
à toutes une fête d’Halloween agréable et en toute sécurité!



La réunion ordinaire du conseil d’administration tenue le 9 octobre 2018 a
été la dernière du conseil d’administration actuel (2015-2018). « À
l’approche de cette nouvelle élection, j’aimerais remercier tous les
administrateurs de leur travail assidu des trois dernières années. Ils ont la
responsabilité d’aider à orienter l’avenir du district tout en servant plus de
2 100 élèves. J’estime que ce conseil a travaillé fort pour servir leurs intérêts
supérieurs. J’aimerais souhaiter bonne chance à tous les candidats à un
poste d’administrateur (nouveaux et existants) pendant leur campagne
électorale. »
John Stephenson, Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife

Prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1 le
13 novembre 2018

1er novembre
Journée RPE
Pas d’école pour les élèves du
district

ÉLECTION DES MEMBRES DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE YK1
LUNDI 15 OCTOBRE
Avis est donné aux
électeurs de Yellowknife
que l’élection des
membres du conseil
d’administration aura lieu
le lundi 15 octobre 2018,
de 10 h à 20 h. Les
bureaux de vote seront les
mêmes que pour les
élections municipales. Les
gens peuvent voter pour
un seul candidat et
jusqu’à sept candidats aux
postes d’administrateurs.
Pour en savoir plus sur ces
élections, visitez le
www.yk1.nt.ca.
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