YK1 Board Meeting Update: January 14, 2020

Yellowknife Education District No. 1
5402 50 Avenue, YELLOWKNIFE NT X1A 2N6
yk1.nt.ca : yk1@yk1.nt.ca : Ph: 867-766-5050
Approved Meeting Motions
 01-6119-20: Gift Cards for Volunteers Recognized

UPCOMING EVENTS
January 21, 2020
Diploma Exams Begin
SJF
January 22, 2020
Family Math Games Night
MHS, 6:00 p.m.
January 23, 2020
JHS Winter Concert
January 24, 2020
PD Day: No School
JK-8 Students
January 28, 2020
CoTW Meeting
District Office, 12:00 p.m.

Pictured: YK1 Chairperson Tina Drew presents Trustee John Stephenson with a plaque on January 14
commemorating his time as Chairperson from 2013 to 2019 (left). École Sir John Franklin High School
students perform during the school’s Christmas Concert in early December (right).

 YK1 Chairperson Tina Drew presented Trustee John Stephenson
with a plaque on January 14 commemorating his time as
Chairperson from 2013 to 2019. Drew commended Stephenson
for promoting gender equality within the district and for bringing
Yellowknife school boards together during his time as Chair.
Superintendent Metro Huculak added that Stephenson is highly
respected within YK1 and the territorial government for being a
leader in the field of education.
 Accepting the plaque, Stephenson said: “I’ve handed out so
many of these plaques over the years so it’s nice to get one
back. Serving as Chairperson of YK1 was the pinnacle of my
professional career. We’ve built important relationships with the
government and other agencies over the years and I’m proud
of that. I look forward to supporting our new Chairperson and
Vice Chairperson going forward.”
 The Board of Trustees also recognized two school volunteers
during their Regular Board Meeting on January 14. The two
people acknowledged this month were Dominic Perrino, a
former teacher who volunteers at the École J.H. Sissons library
every day, and Janet Divecky, another former teacher who
helps promote literacy at Mildred Hall School. Volunteers chosen
by the Board are also presented with $25 gift certificates from
the Book Cellar. We’re grateful to them for donating their time
for the betterment of YK1 students.

The next YK1 Regular Board Meeting will be February 11, 2020

January 30, 2020
PR Committee Meeting
District Office, 12:00 p.m.
January 31, 2020
First Day of Semester 2
SJF
February 3-5, 2020
SJF Grad Photos
February 7, 2020
Challenge Cup
Yellowknife Multiplex
February 7-8, 2020
Yellowknife Hand Games
February 11, 2020
CoTW Meeting
District Office, 12:00 p.m.
February 11, 2020
Regular Board Meeting
District Office, 7:00 p.m.
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Le point sur la réunion du conseil d’administration de YK1
14 janvier 2020

Administration scolaire de district
no 1 de Yellowknife
5402, 50e Avenue, Yellowknife NT
yk1.nt.ca

yk1@yk1.nt.ca

X1A 2N5
867-766-5050

Motions approuvées
 01-6119-20: Cartes-cadeaux pour remercier les bénévoles

Événements à venir
21 janvier 2020
Début des examens de diplôme
SJF
22 janvier 2020
Soirée de jeux de mathématiques en
famille
MHS, à 18 h
23 janvier 2020
Concert d’hiver de JHS
24 janvier 2020
Journée pédagogique : pas de
cours
Prématernelle – 8e année
28 janvier 2020
Réunion du Comité plénier
Bureau du district, à 12 h

Photo : Le 14 janvier, la présidente de YK1 Tina Drew remet à l’administrateur John Stephenson une
plaque commémorant son mandat de président de 2013 à 2019 (à gauche). Les élèves de l’École
Sir John Franklin High School se produisent lors du concert de Noël scolaire au début du mois de
décembre (à droite).







Le 14 janvier, Tina Drew, présidente de YK1, a remis à John Stephenson,
administrateur, une plaque commémorant son mandat de président de
2013 à 2019. Mme Drew a félicité M. Stephenson d’avoir encouragé
l’égalité des sexes au sein du district et d’avoir rassemblé les conseils
scolaires de Yellowknife pendant son mandat de président. Le surintendant
Metro Huculak a ajouté que M. Stephenson était très respecté au sein de
YK1 et du gouvernement territorial pour son rôle de chef de file dans le
domaine de l’éducation.
En acceptant la plaque, M. Stephenson a déclaré : « J’ai distribué de
nombreuses plaques au fil des ans, et c’est agréable d’en recevoir une à
mon tour. La présidence de YK1 a été l’apogée de ma carrière
professionnelle. Nous avons établi des relations importantes avec le
gouvernement et d’autres organismes et j’en suis fier. J’ai hâte de soutenir
notre nouvelle présidente et notre nouveau vice-président dans le futur. »
Le conseil d’administration a également souligné le dévouement de
deux bénévoles lors de sa réunion ordinaire du 14 janvier. Les deux
personnes reconnues ce mois-ci sont Dominic Perrino, un ancien
enseignant qui travaille bénévolement à la bibliothèque de l’École
J. H. Sissons tous les jours, et Janet Divecky, une autre ancienne
enseignante qui aide à promouvoir l’alphabétisation à l’École Mildred Hall.
Les bénévoles choisis par le conseil d’administration reçoivent également
des cartes-cadeaux de 25 $ de la librairie The Book Cellar. Nous leur
sommes reconnaissants de donner de leur temps pour faire progresser les
élèves de YK1.

La prochaine réunion régulière du conseil d’administration de YK1
aura lieu le 11 février 2020

30 janvier 2020
Réunion du comité des relations
publiques
Bureau du district, à 12 h
31 janvier 2020
Première journée du
second semestre
SJF
Du 3 au 5 février 2020
Photos des finissants de l’école SJF
7 février 2020
Challenge Cup
Centre multisport de Yellowknife
(Multiplex)
Du 7 au 8 février 2020
Jeux de mains de Yellowknife
11 février 2020
Réunion du Comité plénier Bureau
du district, à 12 h
11 février 2020
Réunion ordinaire du conseil
d’administration
Bureau de district, à 19 h
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