YK1 Board Meeting Update: June 9, 2020

Yellowknife Education District No. 1

UPCOMING EVENTS

5402 50 Avenue ● Yellowknife, NT ● X1A 2N6
www.yk1.nt.ca ●yk1@yk1.nt.ca ● (867) 766-5050
Approved Meeting Motions
 06-6159-20: Draft Provisional Budget 2020-2021
 06-6160-20: Education Scholarship
 06-6162-20: Appointment of Interim Superintendent

August 3, 2020
Civic Holiday
Statutory Holiday

August 31, 2020
First Day of School
All YK1 Students

Pictured: Outgoing Superintendent Metro Huculak (left), whom the Board of Trustees decided to
rename a YK1 scholarship after during their meeting on June 9, 2020. Ed Lippert (pictured right) will
replace Mr. Huculak as the school district’s next superintendent, effective September 1, 2020.





Metro Huculak Scholarship: The Board of Trustees voted on June 9,
2020 to rename its existing Yellowknife Education District No. 1
Scholarship to the Metro Huculak Scholarship. The scholarship is
presented annually to a graduating student who is entering postsecondary studies and who intends to pursue a career in education.
The recipient, who is also presented with $1,000, shows good
community involvement, leadership, and has an interest in education
in the North. After 15 years as YK1’s superintendent, the Board felt this
was a fitting way to ensure Mr. Huculak’s legacy is preserved.
Appointment of Assistant Superintendent: During the same meeting,
The Board voted to appoint Ed Lippert as interim superintendent of YK1
effective September 1, 2020 to July 31, 2021. Mr. Lippert will replace Mr.
Huculak, who is retiring at the end of August after 15 years with the
school district. The current assistant superintendent, Mr. Lippert has
been with YK1 for over 20 years. In that time, he has worked as a
classroom teacher, department head, assistant principal, principal
and assistant superintendent. He also briefly served as acting
superintendent in the spring of 2019 to cover a medical leave of
absence. The Board of Trustees is confident in Mr. Lippert’s ability to
lead the school district in what will be a challenging year due to
COVID-19. A search for his successor will begin in the fall of 2020.

The next YK1 Regular Board Meeting will be September 8, 2020

September 7, 2020
Labour Day
Statutory Holiday

September 8, 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
9 juin 2020

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

3 août 2020
Jour férié
Jour férié

Motions approuvées
 06-6159-20 : Budget provisoire préliminaire 2020-2021
 06-6160-20 : Bourse d’études en éducation
 06-6162-20 : Nomination du surintendant intérimaire

31 août 2020
Premier jour d’école
Congé pour tous les élèves de
YK1

Sur la photo : M. Metro Huculak, surintendant sortant, à gauche. À la réunion du 9 juin 2020, le conseil
d’administration a décidé de renommer la bourse d’études Administration scolaire de district no 1 de
Yellowknife pour qu’elle devienne la bourse d’études Huculak. M. Ed Lippert, à droite, remplacera
M. Huculak en tant que prochain surintendant de l’administration scolaire de district, à compter du
1er septembre 2020.



Bourse d’études Metro Huculak : Le 9 juin 2020, le conseil d’administration a voté en faveur
d’un nouveau nom pour la bourse d’études actuelle Administration scolaire de district n o 1
de Yellowknife qui deviendra la bourse d’études Metro Huculak. Cette bourse d’études est
offerte annuellement à un élève finissant qui entreprend des études postsecondaires et qui
prévoit faire carrière en éducation. Le bénéficiaire, qui reçoit aussi un montant de 1 000 $,
joue un rôle important dans la collectivité, fait preuve de leadership et montre de l’intérêt
pour l’éducation dans le Nord., Le Conseil a cru qu’il s’agissait d’une excellente façon de
préserver l’héritage créé par M. Huculak dans ses quinze années comme surintendant de
YK1.



Nomination du surintendant adjoint : À la même réunion, le Conseil a voté en faveur de la
nomination de M. Ed Lippert comme surintendant intérimaire de YK1 pour la période du
1er septembre 2020 au 31 juillet 2021. M. Lippert remplacera M. Huculak, qui prend sa
retraite à la fin d’août après quinze années de service auprès de l’administration scolaire
de district. Le surintendant adjoint actuel, M. Lippert, est au service de YK1 depuis plus de
vingt ans où il a été enseignant titulaire, chef de département, directeur adjoint, directeur
et surintendant adjoint. Il a aussi occupé brièvement le poste de surintendant intérimaire
au printemps 2019 en remplacement d’un employé en congé de maladie. Le conseil
d’administration a confiance en sa capacité de diriger l’administration scolaire de district
au cours d’une année qui se révélera remplie de défis en raison de la COVID-19. La
recherche d’un successeur commencera à l’automne 2020.

La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration
de YK1 aura lieu le 8 septembre 2020

7 septembre 2020
Fête du Travail
Jour férié

8 septembre 2020
Réunion ordinaire du conseil
d’administration
Bureau de district à 19 h
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