YK1 Board Meeting Update: September 8, 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
 09-6172-20: 2019-2020 Financial Audit

UPCOMING EVENTS
September 16, 2020
WMS PAC Meeting
6:30 p.m.

September 23, 2020
RLN PAC Meeting
6:30 p.m.

September 26, 2020
CoTW Meeting
District Office, 9:00 a.m.

September 30, 2020
Pictured: YK1 Chairperson Tina Drew presents superintendent Ed Lippert and assistant superintendent
Shirley Zouboules with flowers during the first board meeting of the year in their new roles (left). Mme.
Poitras’s high school class takes learning outside during the first few days of school (right).



Draft Policies Tabled: Members of YK1’s Policy Committee tabled six
draft policies for public feedback during the regular board meeting on
September 8, 2020. Policies up for consideration include an AntiHarassment policy, a Duty to Report policy, Policy 5 (Board By-Laws),
Policy 14 (Student Discipline), Policy 15 (Appeals and Hearings
Regarding Student Matters) and Policy 19 (Nutrition in Schools). All draft
policies can be accessed here. If you would like to provide feedback,
please email yk1@yk1.nt.ca.

Orange Shirt Day
All YK1 Schools

October 7, 2020
NJM PAC Meeting
6:30 p.m.

October 12, 2020
Thanksgiving - No School
All YK1 Students



First Meeting in New Roles: The regular board meeting on September 8,
2020 marked the first official meeting for Ed Lippert and Shirley
Zouboules in their new roles as superintendent of education/ CEO and
assistant superintendent of education respectively. The two senior
leaders have over 50 years of combined experience with YK1 in a
variety of positions, including classroom teacher, assistant principal and
principal before transitioning to the district office. The Board of Trustees
looks forward to working with both of them in their new roles, and knows
they’re up to the task. Trustees would also like to wish Metro Huculak
well as he transitions towards a well-deserved retirement after 50 years
in the field of education. Metro will be missed, but we’re confident the
district is in good hands with Ed and Shirley leading the way!

The next YK1 Regular Board Meeting will be October 13, 2020

October 13, 2020
CoTW Meeting
District Office, 12:00 p.m.

October 13, 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 du 8 septembre 2020

Administration scolaire de district no 1
de Yellowknife
5402, 50e Avenue • Yellowknife, NT • X1A 2N6
yk1.nt.ca • yk1@yk1.nt.ca • 867-766-5050
Motions approuvées


09-6172-20 : Audit des états financiers 2019-2020

Événements à venir
16 septembre 2020
Réunion du conseil consultatif des
parents de WMS
À 18 h 30

23 septembre 2020
Réunion du conseil consultatif des
parents de RLN
À 18 h 30

26 septembre 2020
Réunion du comité plénier
Au bureau de district, à 19 h

30 septembre 2020
Journée du chandail orange
Photo (à gauche) : La présidente de YK1, Tina Drew, donne des fleurs à Ed Lippert, surintendant, et à
Shirley Zouboules, surintendante adjointe lors de leur première réunion du conseil d’administration
dans leurs nouvelles fonctions respectives. Photo (à droite) : Durant les premiers jours d’école, les
élèves du secondaire de Mme Poitras ont suivi leurs cours à l’extérieur.





Dépôt de six ébauches de politiques : Au cours de la réunion ordinaire du conseil
d’administration du 8 septembre 2020, le comité sur les politiques de YK1 a déposé
les six ébauches de politiques suivantes aux fins de consultation du public : la
politique de lutte contre le harcèlement, la politique de déclaration obligatoire, la
politique 5 (Règlements administratifs du conseil), la politique 14 (Discipline des
élèves), la politique 15 (Appels et audiences sur les questions relatives aux élèves)
et la politique 19 (Nutrition dans les écoles). Vous pouvez consulter les ébauches
en cliquant ici. Envoyez-nous un courriel à yk1@yk1.nt.ca pour nous faire part de
vos commentaires.
Première réunion dans leurs nouvelles fonctions respectives : Le 8 septembre 2020,
Ed Lippert, surintendant de l’éducation et directeur général et Shirley Zouboules,
surintendante adjointe, ont participé à leur première réunion ordinaire officielle du
conseil d’administration dans leurs nouvelles fonctions respectives. Ensemble, les
deux cadres cumulent plus de 50 ans d’expérience dans divers postes auprès de
la commission scolaire. Avant de travailler au bureau du district, ils ont travaillé
comme enseignants avant d’occuper des postes d’adjoints de direction et de
direction. Les membres du conseil d’administration savent qu’ils se montreront à la
hauteur de la tâche et se réjouissent à la perspective de travailler avec eux dans
leurs nouvelles fonctions. Les membres du conseil aimeraient également souhaiter
une bonne retraite à Metro Huculak après 50 ans de travail dans le domaine de
l’éducation. Il nous manquera, mais nous sommes convaincus que le district est
entre bonnes mains avec M. Lippert et Mme Zouboules!

Prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de YK1 :
le 13 octobre 2020

Toutes les écoles de YK1

7 octobre 2020
Réunion du conseil consultatif des
parents de NJM
À 18 h 30

12 octobre 2020
Action de grâces
Congé pour tous les élèves de YK1

13 octobre 2020
Réunion du comité plénier
Bureau du district, à midi

13 octobre 2020
Réunion ordinaire du conseil
d’administration
Bureau de district à 19 h
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