YK1 Board Meeting Update: September 10, 2019
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Approved Meeting Motions



09-6082-19: 2018-2019 Financial Audit
09-6083-19: Additional Staffing at Mildred Hall School

UPCOMING EVENTS
September 17, 2019
WMS Open House
7:00 p.m.
September 19, 2019
NJM Open House
6:30 p.m.
September 19, 2019
JHS Open House
7:00 p.m.
September 20 - 22, 2019
Soccer Championships
Hay River

Pictured: YK1 Trustee Rajiv Rawat presents Superintendent Metro Huculak with a plaque celebrating
him being awarded with the 2019 Commissioner’s Award for Excellence in Public Administration (left).
YK1 Chairperson John Stephenson serves families during YK1’s Welcome Back BBQ (right).









Plaque Presentation: YK1 Superintendent/ CEO Metro Huculak was presented
with a plaque on September 10 in honour of him being awarded with the 2019
Commissioner’s Award for Excellence in Public Administration. The award
recognizes the exceptional achievement of a person who has demonstrated
continued excellence in public administration in the territory over a long period
of time. Mr. Huculak has been with YK1 for 15 years and the school district is
better off because of it! The Board of Trustees and staff are thrilled to see him
back in action following a medical leave of absence.
2018-2019 Financial Audit: Auditors from Crowe MacKay LLP shared their findings
from YK1’s annual audit during the regular board meeting held on September
10. Trustees later voted to accept the 2018-2019 Financial Audit as presented,
with special thanks given to the auditors and finance staff at YK1’s district office.
Additional Staffing Approval: Trustees also approved the addition of another
teacher at Mildred Hall School where enrollment is up for the 2019-2020 school
year. This staffing increase should benefit staff and students alike.
New YK1 School Project: The Steering Committee tasked with overseeing the
New YK1 School Project continues to meet on a regular basis. The committee which is comprised of representatives from the Department of Education,
Culture and Employment, the Department of Infrastructure and YK1 – is
responsible for providing governance and communications oversight for the
project. The group shared multiple project summaries earlier this year and is due
to provide another one soon. All public documents related to this project can be
found on YK1’s homepage here.

The next YK1 regular board meeting will be held on October 8, 2019

September 25, 2019
MHS Open House
6:00 p.m.
September 25, 2019
MLA Educational Forum
St. Pat’s Gym, 6:30 p.m.
September 26, 2019
RLN Open House
6:30 p.m.
September 30, 2019
Orange Shirt Day
All YK1 Schools
October 1, 2019
NWT General Election
Polls Close 8:00 p.m.
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Le point sur la réunion du conseil d’administration
de YK1 du 10 septembre 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



09-6082-19 : audit des états financiers 2018-2019
09-6083-19 : personnel supplémentaire à l’école Mildred Hall

ÉVÉNEMENTS À VENIR
17 septembre
Portes ouvertes à l’école WMS
19 h
19 septembre
Portes ouvertes à l’école NJM
18 h 30
19 septembre
Portes ouvertes à l’école JHS
19 h
Du 20 au 22 septembre
Championnats de soccer
Hay River
25 septembre
Activité portes ouvertes
école MH

Photo : Rajiv Rawat remettent une plaque à Metro Huculak, surintendant de l’éducation à YK1, qui
souligne la remise du Prix 2019 de la Commissaire pour l’excellence dans la fonction publique à ce
dernier (gauche). President John Stephenson à notre barbecue communautaire.








Remise de la plaque : Metro Huculak, surintendant de l’éducation et directeur général de
YK1, a reçu une plaque le 10 septembre dernier en reconnaissance du Prix 2019 de la
Commissaire pour l’excellence dans la fonction publique qui lui a été décerné. Ce prix
souligne la contribution exceptionnelle d’une personne qui a atteint l’excellence dans la
fonction publique territoriale pendant une longue période. M. Huculak est associé à YK1
depuis quinze ans et l’administration scolaire de district en bénéficie! Le conseil
d’administration et le personnel sont ravis de le voir réintégrer nos rangs à la suite d’un
congé de maladie.
Audit des états financiers 2018-2019 : Les auditeurs de Crowe MacKay LLP ont partagé
leurs observations sur l’audit annuel deYK1 lors de la réunion ordinaire du conseil
d’administration tenue le 10 septembre dernier. Les administrateurs ont ensuite voté pour
accepter l’audit des états financiers 2018-2019 tel que présenté en adressant des
remerciements tout particuliers aux auditeurs et au personnel des finances du bureau de
district de YK1.
Approbation d’embauche de personnel supplémentaire : Les administrateurs ont aussi
approuvé l’embauche d’un enseignant à l’école Mildred Hall où les inscriptions pour
l’année scolaire 2019-2020 battent leur plein. Cette augmentation d’effectif devrait
profiter au personnel comme aux élèves.
Projet de reconstruction de l’école J. H. Sissons : Les membres du Comité directeur,
chargés de superviser le projet de reconstruction de l’école J. H. Sissons, continuent de se
rencontrer régulièrement. Ce comité, composé de représentants provenant du ministère
de l’Éducation, de la Culture et de la Formation, du ministère de l’Infrastructure et de YK1,
est chargé de la gouvernance et de la supervision des communications pour ce projet.
Ce groupe a publié de nombreux résumés de projets plus tôt cette année et est censé en
publier un autre bientôt. On peut trouver ici tous les documents publics liés à ce projet sur
la page d’accueil de YK1.

La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1
aura lieu le 8 octobre 2019.

18 h
25 septembre
Colloque éducatif pour les députés
Gymnase de l’école Saint-Patrick
18 h 30
26 septembre
Portes ouvertes à l’école RLN
18 h 30
30 septembre
Journée du chandail orange
Toutes les écoles de YK1
1 octobre
Élection générale aux TNO
Fermeture des bureaux de scrutin
20 h
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