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Yellowknife Education District No. 1 

Board of Trustees Minutes 

Regular Meeting 

Video Conference 
 

Date of Meeting:   Tuesday, January 11, 2022 at 7:00 p.m. 

Location:   Video Conference 

 
 

 

 

1. Call to Order 
Chairperson Brookes called the meeting to order at 7:00 p.m.  

 
2. Land Acknowledgement 

Chairperson Brookes respectfully acknowledged that we live, work and learn on 
Chief Drygeese Territory in the Akaitcho region, the traditional territory of the 
Yellowknives Dene First Nation. 

 

3. Chairperson’s Opening Remarks 
Chairperson Brookes welcomed everyone to the first meeting of 2022, including 
Matthew Miller, president of the NWTTA, Graham Arts, principal of École J.H. Sissons, 
and members of the media. Mr. Brookes also acknowledged the passing of former  
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Yellowknife resident Milo Martin, who graduated from the YK1 system and was the 
child of former maintenance worker Jordan Martin. Mr. Brookes extended his 
condolences to the family and shared some personal stories. 
 

4.   Declaration of Conflict of Interest  
 None.  

 
5. Adoption of Agenda 

 5.1 1-6302-22 
Moved – Trustee McDonald; Seconded – Vice Chairperson Cleary 
   I move to accept the agenda as presented. 

Carried 
 
1-6303-22 
Moved – Trustee Wasylciw; Seconded – Trustee McDonald 
   I move to amend the present agenda to:  

 Add 11.2 – New School Name 

Carried 

 

6.  Delegations & Presentations 

None.  

 

7. Review and Approval of Minutes 

7.1  Regular Meeting Minutes – December 14, 2021 

  1-6304-22 

  Moved –Trustee McDonald; Seconded – Trustee Neill 

I move the Board of Trustees of Yellowknife Education District No. 1 approve 

the minutes of the Regular Meeting of December 14, 2021 at 7:00 p.m. as 

presented. 

Carried 

 

7.2  Special Meeting Minutes – December 28, 2021 

  1-6305-22 

  Moved –Trustee McDonald; Seconded – Trustee Drew 

I move the Board of Trustees of Yellowknife Education District No. 1 approve 

the minutes of the Special Meeting of December 28, 2021 at 12:30 p.m. as 

presented. 

Carried 

 

8.  Business Arising from the Minutes 

 None. 
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9.  Trustees’ Statements 

None. 

 

10.  Unfinished Business 

None. 

 

11.  New Business 
11.1  SJF International Field Trip - Approval in Principle 

Superintendent Vaselenak: I don’t recommend approving trips in principle at 
this time given the amount of uncertainty around the world due to COVID-
19. A number of travel advisories are still in place.  
Trustee Drew: Perhaps students could visit a different location within 
Canada for their next trip. Superintendent Vaselenak will share this 
suggestion with principals. 
Vice Chairperson Cleary: 2023 is still pretty far away. Perhaps we can 
revisit this on a monthly basis if necessary?  

          Deferred 
 

 ACTION: This motion will be deferred but reviewed continually. 
 

11.2 New School Name 
 1-6306-22 

Moved – Vice Chairperson Cleary; Seconded – Trustee McDonald 
 To honour the land the new school resides on, and to respect the 

Indigenous ways of knowing, I move that the Board of Trustees of 

Yellowknife Education District No. 1 name the new school Įtłʼo ̨̀ , the Wiiliideh 
word for cranberry. 

 
 Vice Chairperson Cleary: This name is easy to pronounce with enough 

practice. This can be a good learning experience for everyone.  
 Trustee Wasylciw: Can we table the report from the naming committee so 

families can learn more about the process? Chairperson Brookes noted this 
request and will look into the committee’s terms of reference. 

 Trustee Drew: This is a great way to honour this land. We received 
excellent suggestions from the naming committee so this was a hard 
decision.  
Chairperson Brookes: This is the corporate name for the school. Branding 
for the new school will roll out in the coming months. 

 Mr. Arts: We have a name for a new school now. I hope the reasoning 
behind this name stays with students. 

Carried 
 

ACTION:  Chairperson Brookes will review the terms of reference for the    
naming committee for the purpose of tabling its school name report. 
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12.  Reports 
12.1 Chairperson’s Report 

Written report provided. Chairperson Brookes thanked the Board and 
administration for the work they put in over the holiday season to 
coordinate and announce school closures to start 2022. 
Yellowknife MLAs wish to meet with the Board. Both sides will try to 
arrange a meeting this month.  

 

12.2  Superintendent’s Report 
Written report provided. Superintendent Vaselenak provided a remote 
learning update and informed Trustees that a press release would be 
shared announcing the name of YK1’s new school. 
Superintendent Vaselenak understands there are concerns about exams, 
the length of this closure, and disruptions to learning. She’s hopeful that 
schools will re-open to in-person learning on January 24, 2022.  
School staff have worked hard to prepare lessons and deliver resources 
and food gift cards. $15,000 worth of grocery store gift cards have been 
provided to families during this closure. Families should connect with their 
child’s teacher if they need support. 
Trustee Wasylciw: What targets do we have to hit to return to in-person 
learning? Schools boards hope to learn more this week. The issue with 
this wave is business continuity since infection rates are high. This is why 
schools had to stay closed, staffing has become an issue in other 
jurisdictions.  
Trustee Wasylciw: Are hours of instruction a concern? Superintendent 
Vaselenak is hopeful that the second half of the school year will be 
smoother. We can make up some ground because hours are tight right 
now.  
Trustees hope to get a tour of the new school as soon as possible. 
Chairperson Brookes will share floor plans with new Trustees upon 
request. 
Trustee Drew: This has been a very challenging time for students. We 
need to prioritize their wellbeing before jumping back into in-person 
learning.  
Trustee Kinakin: Will school boards be changing mask policies? Medical 
grade masks are preferred but not mandatory. Principals are working to 
secure more medical grade masks. 

 
12.2.1 Assistant Superintendent’s Report 
Written report provided. The Educational Services team is busy working on 
remote learning, assessments, and student wellbeing. 
Trustee Wasylciw: Has this extended closure resulted in some work not 
happening? Ms. Zouboules said it’s affecting some assessments so 
timelines have to be adjusted. Data is being compiled now.  
Chairperson Brookes: What is TAMI? Talking About Mental Illness is a 
program designed to help students and young adults navigate mental 
health challenges. The team is comprised of education staff, health 
workers, and ECE staff.  
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12.2.2 Director of Corporate Services Report 
Written report provided. The finance committee recently went over the 
variance report for December. YK1 is in a good financial position entering 
budget season.  
Jordan’s Principle and COVID-19 funding has been extended. Schools are 
now applying for JP funding that will cover April to June 2022 and August 
2022 to March 2023.  
Administration is preparing for NWTTA negotiations. 
 
12.2.3 Supervisor of Facilities & Maintenance Report 
Written report provided. A fuel tank has been installed outside École 
William McDonald Middle School in case their boilers go down. Pellet 
boilers will be online at Mildred Hall School later this month and Range 
Lake North School after that.  
There were only a couple minor sewage freeze-ups in portables over the 
holiday season but all have been resolved.  
Trustee Wasylciw: What is the status of the piping at the middle school? 
Can Trustees get a copy of YK1’s capital plan? Mr. Beaudoin said work is 
almost done. The tank outside the school has been filled.  
 

 ACTION: Superintendent Vaselenak will include the capital plan in her   
February report.  

 
12.3 Trustee Reports 

None.  
 

12.4  Standing Committee Reports 
  12.4.1 Finance 

 Meetings held: December 15, 2021 and January 7, 2022. Items discussed: 
meeting dates, budget timeline, school supply reimbursements, insurance, 
Nordic Arms, December variance report. Any budget suggestions should 
be sent to Superintendent Vaselenak. Future committee meetings will be 
changed to evenings instead of lunches.  

  12.4.2. Public Relations 
  Next meeting: January 14, 2022 at 2:00 p.m. 
  12.4.3 Policy 

 No formal meetings have been held since the December board meeting 
but one will be held next week. The committee is updating policies and 
working with Superintendent Vaselenak on the mandate review.  
12.4.4 Audit 
The committee has yet to meet. A chair will be determined at the next 
meeting.  
12.4.5 Committee of the Whole 
Meeting held: January 11, 2022 at 12:00 p.m. Items discussed: approval 
of minutes, review of key dates and action items, renaming schools, listing 
price for Nordic Arms, naming new school, regular meeting motions.  
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12.5  Ad Hoc Committee 
 12.5.1 NWTTA Teacher-Board 
 No meetings have been held but there are no outstanding issues at this 

time. The committee will meet after schools re-open and negotiations have 
taken place. 

 12.5.2 Board/Superintendent Evaluation 
 Meeting held: Over the winter break.  
 12.5.3 Facilities 
 The committee has yet to meet. Members are confirming their availability 

to meet. 
 12.5.4 Pandemic Review  
 The committee has yet to hold a formal meeting. Members will meet to 

discuss lessons learned during the COVID-19 pandemic.  
 12.5.5 NWTTA Negotiations 
 Meeting held: January 10, 2022 at 5:00 p.m. Members received an 

orientation in preparation for negotiations from January 24-28, 2022. 
 
12.6  Trustee PAC Meeting Reports 
 12.6.1 École J.H. Sissons 
 No meeting held since December board meeting. Next meeting: February 

2, 2022 at 7:00 p.m. 
 12.6.2 Mildred Hall School 
 Meeting held: December 14, 2021. Next meeting: January 18, 2022 at 

7:30 p.m. Trustee McDonald said the school has enjoyed a smooth 
transition to remote learning.  

 12.6.3 N.J. Macpherson School 
No meeting held since December board meeting. Next meeting: February 
2, 2022 at 7:00 p.m. 
12.6.4 Range Lake North School 
No meeting held since December board meeting. Next meeting: January 
26, 2022 at 6:30 p.m. 
12.6.5 École Sir John Franklin High School 
No meeting held since December board meeting. Next meeting: January 
13, 2022 at 7:00 p.m. 
12.6.6 École William McDonald Middle School 
No meeting held since December board meeting. Next meeting: January 
19, 2022 at 6:30 p.m. 
 

13. Announcements 
- January 13, 2022 @ 7:00 p.m.: PAC Meeting (SJF) 
- January 14, 2022 @ 2:00 p.m.: PR Committee Meeting 
- January 18, 2022: Last Day of Semester 1 Classes (SJF) 
- January 18, 2022 @ 7:30 p.m.: PAC Meeting (MHS) 
- January 19, 2022 @ 5:30 p.m.: Finance Committee Meeting 
- January 19, 2022 @ 6:30 p.m.: PAC Meeting (WMS) 
- January 21, 2022: STIP Day (JK-8) 
- January 24-28, 2022: NWTTA Negotiations 
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- January 26, 2022 @ 6:30 p.m.: PAC Meeting (RLN) 
- January 28, 2022: First Day of Semester 2 (SJF) 
- February 1, 2022: Semester 1 Report Cards Posted (SJF) 
- February 2, 2022 @ 7:00 p.m.: PAC Meeting (JHS) 
- February 2, 2022 @ 7:00 p.m.: PAC Meeting (NJM) 

 

14. Date and Time of Next Meeting 
- February 8, 2022 @ 12:00 p.m.: Committee of the Whole Meeting 
- February 8, 2022 @ 7:00 p.m.: Regular Board Meeting 

 

15. Chairperson's Closing Remarks 
Chairperson Brookes thanked everyone for attending the meeting and for their hard 
work. YK1 officially has a name for its new school, a traditional name that we should 
be proud of and create respect for. If students can’t travel internationally within the 
next year, there’s still value in traveling within Canada. Let’s work hard in 2022. 
Please continue to maintain small bubbles to keep our community safe.  

 

16. Adjournment 
1-6307-22 

Moved – Trustee McDonald; Seconded – Trustee Drew 

 I move the meeting be adjourned. 

Carried 
 
Adjourned: 8:32 p.m. 

 
 
 
 

   
Chairperson of the Board Director of Corporate Services
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Procès-verbal du conseil d’administration de 

l’Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife 

Réunion ordinaire en vidéoconférence 
 

Date de la réunion : Mardi 11 janvier 2022, à 19 h 

Moyen : Vidéoconférence 

 
 

 
 

1. Ouverture de la séance 
Le président Brookes ouvre la séance à 19 h. 

 
2. Reconnaissance territoriale 

Le président Brookes reconnaît respectueusement que nous vivons, travaillons et 
apprenons sur le territoire du chef Drygeese dans la région d’Akaitcho, le territoire 
traditionnel de la Première Nation des Dénés Yellowknives. 
 

3. Mot d’ouverture du président 
Le président Brookes souhaite la bienvenue à tous à la première réunion de 2022 et 
particulièrement à Matthew Miller, président de l’AETNO, Graham Arts, directeur de 
l’école J. H. Sissons et les membres des médias. M. Brookes souligne le décès de 
Milo Martin, ancien résident de Yellowknife, diplômé de YK1 et fils de l’ancien préposé  

Membres 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Terry Brookes, président 
Doreen Cleary, vice-présidente 
Tina Drew, membre du conseil d’administration 
Carla Kinakin, membre du conseil d’administration 
Al McDonald, membre du conseil d’administration 
Diana Neill, membre du conseil d’administration 
David Wasylciw, membre du conseil d’administration 

Vidéoconférence 
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Vidéoconférence 
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Membres 

du 

personnel 

présents : 

- Cindi Vaselenak (Ph. D.), surintendante et directrice de l’éducation 

- Shirley Zouboules, surintendante adjointe  

- Landon Kowalzik, surintendant adjoint par intérim 

- Tram Do, directrice des services généraux 

- Elvis Beaudoin, gestionnaire des installations et de l’entretien 

- Jean-Marie Mariez, directeur des programmes d’enseignement en 

français 

- Scott Willoughby, coordonnateur de l’éducation des Autochtones 

- Graham Arts, directeur de l’école J. H. Sissons 
-  Mike Gibbins, conseiller en communications 
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- Matthew Miller, président de l’AETNO 
- Ollie Williams, de Cabin Radio  
- Alyssa Smith, de NNSL 

 

Vidéoconférence 
Vidéoconférence 
Vidéoconférence  
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à l’entretien, Jordan Martin. M. Brookes offre ses condoléances à la famille et raconte 
quelques histoires personnelles à propos de Milo. 
 

4. Déclaration de conflit d’intérêts 
Aucune. 

 
5. Adoption de l’ordre du jour 

5.1 1-6302-22 
Motion proposée par M. McDonald et appuyée par Mme Cleary 
Je propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
1-6303-22 
Motion proposée par M. Wasylciw et appuyée par Mme Drew 
Je propose de modifier l’ordre du jour actuel comme suit : 

 Ajouter le point 11.2 – Nouveau nom d’école 

Motion adoptée 

 

6. Délégations et présentations 

Aucune. 

 

7. Examen et approbation des procès-verbaux 

7.1  Procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 décembre 2021 

  1-6304-22 

Motion proposée par M. McDonald et appuyée par Mme Neill  

Je propose que le conseil d’administration de l’Administration scolaire de district 
no 1 de Yellowknife approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 
14 décembre 2021, à 19 h, tel que présenté. 

Motion adoptée 

 

7.2  Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 28 décembre 2021 

  1-6305-22 

Motion proposée par M. McDonald et appuyée par Mme Drew 

Je propose que le district scolaire no 1 de Yellowknife approuve le procès-verbal de 
la réunion extraordinaire du 28 décembre 2021, \ 12 h 30, tel que présenté. 

 

Motion adoptée 

 

8. Questions découlant du procès-verbal 

 Aucune. 

 

9. Déclarations des membres du conseil d’administration 

Aucune. 
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10. Affaires courantes 

Aucune. 

 

11. Affaires nouvelles 
11.1 Approbation de principe du voyage scolaire 
international de l’école Sir John Franklin 

Mme Vaselenak : Je ne recommande pas que l’on approuve des voyages de 
principe en ce moment, étant donné la situation incertaine dans le monde et 
le nombre d’avis aux voyageurs toujours en vigueur en raison de la COVID-
19.  
Mme Drew : Le prochain voyage des élèves pourrait avoir lieu au Canada. 
Mme Vaselenak soumettra cette suggestion aux directeurs. 
Mme Cleary : Nous avons encore beaucoup de temps avant 2023. Pourquoi 
ne pas réexaminer la question tous les mois, si nécessaire? 

Motion reportée 
 

MESURE : La motion sera reportée, mais réexaminée régulièrement.  
 

11.2 Nouveau nom d’école  
 1-6306-22 

Motion proposée par Mme Cleary et appuyée par M. McDonald 
 En respect à l’emplacement de la nouvelle école et aux connaissances 

autochtones, je propose que le conseil d’administration de l’Administration 
scolaire de district no 1 de Yellowknife nomme la nouvelle école « Įtłʼo ̨̀  », le 
mot wiiliideh pour « canneberge ». 

 
 Mme Cleary : Avec un peu d’entraînement, le nom se prononce assez 

facilement; une bonne occasion d’apprendre pour tout le monde. 
 M. Wasylciw : Pouvons-nous déposer le rapport du comité de dénomination 

pour permettre aux familles d’en apprendre plus sur le processus de 
sélection du nom? Le président Brookes prend la demande en note et 
examinera le mandat du comité. 

 Mme Drew : Voilà une bonne façon de rendre hommage à l’emplacement où 
se trouve l’école. Le choix du nom a été difficile, car nous avons reçu 
d’excellentes suggestions du comité de dénomination. 
M. Brookes : Il s’agit de la dénomination sociale de l’école. Nous mettrons 
en place l’image de marque de la nouvelle école dans les prochains mois. 
M. Arts : Nous avons maintenant un nom pour notre nouvelle école. 
J’espère que les raisons qui ont motivé ce choix interpelleront les élèves. 

Motion adoptée 
 

MESURE : M. Brookes examinera le mandat du comité de dénomination pour 
savoir s’il est possible de déposer son rapport sur la sélection du 
nom de la nouvelle école. 
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12. Rapports 
12.1 Rapport de la présidence 

Un rapport écrit est joint. M. Brookes a remercié les membres du conseil 
d’administration et l’administration pour le travail qu’ils ont accompli 
pendant la période des fêtes pour coordonner et annoncer les fermetures 
d’école au début de 2022. 
Les députés de Yellowknife souhaitent rencontrer le conseil 
d’administration. On essaiera d’organiser une réunion d’ici la fin du mois.  

 

12.2 Rapport de la surintendante 
Un rapport écrit est joint. Mme Vaselenak a fait le point sur l’apprentissage 
à distance et a informé les membres du conseil d’administration qu’un 
communiqué de presse serait publié pour annoncer le nom de la nouvelle 
école de YK1.  
Mme Vaselenak comprend que les examens, la durée des fermetures et les 
interruptions d’apprentissage soulèvent des préoccupations. Elle a bon 
espoir que les écoles rouvriront à l’enseignement en présentiel le 
24 janvier 2022. 
Le personnel scolaire a travaillé dur pour préparer des cours, fournir des 
ressources et distribuer des cartes-cadeaux alimentaires. Pendant la 
dernière fermeture, on a offert 15 000 $ en cartes-cadeaux alimentaires 
aux familles de Yellowknife. Si vous avez besoin d’aide, communiquez 
avec l’enseignant de votre enfant. 
M. Wasylciw : Quelles cibles devons-nous atteindre pour un retour à 
l’enseignement en présentiel? Les administrations scolaires espèrent en 
savoir davantage sur le sujet d’ici la fin de la semaine. L’enjeu principal de 
la présente vague est que le taux d’infection est élevé, ce qui rend la 
poursuite des activités difficile. Il est important de fermer les écoles pour 
éviter que le manque personnel pose un problème, comme dans les 
provinces et les autres territoires.  
M. Wasylciw : Devrions-nous être inquiets au sujet du nombre d’heures de 
cours? Mme Vaselenak espère que la deuxième moitié de l’année scolaire 
fonctionne plus rondement pour que l’on puisse rattraper le temps perdu. 
En effet, le nombre d’heures est limité. 
Les membres du conseil d’administration souhaitent visiter la nouvelle 
école, dès que possible. M. Brookes soumettra les plans d’étage aux 
nouveaux membres sur demande.  
Mme Drew : Ce fut une période éprouvante pour les élèves. Nous devons 
nous assurer de leur bien-être avant de reprendre l’enseignement en 
présentiel. 
Mme Kinakin : Les administrations scolaires changeront-elles les politiques 
liées au port du masque? Il est préférable, mais pas obligatoire de porter 
un masque médical. Les directeurs s’efforcent d’obtenir davantage de 
masques médicaux.  

 
12.2.1 Rapport de la surintendante adjointe 
Un rapport écrit est joint. Le personnel des services éducatifs travaille à 
renforcer l’apprentissage à distance, à préparer les évaluations et à veiller  
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au bien-être des élèves. 
M. Wasylciw : Cette fermeture prolongée a-t-elle interrompu certains 
travaux? Mme Zouboules : Certaines évaluations n’ont pas été effectuées, 
les échéanciers devront être ajustés. Nous recueillons actuellement des 
données à ce sujet. 
M. Brookes : Qu’est-ce que le TAMI (Talking About Mental Illness)? Il 
s’agit d’un programme destiné aux enfants et aux adultes pour les aider à 
surmonter leurs problèmes de santé mentale. L’équipe est composée de 
membres du personnel de l’éducation, de la santé et du MÉCF. 
 
12.2.2 Rapport de la directrice des services généraux 
Un rapport écrit est joint. Le comité des finances a récemment passé en 
revue le rapport sur les écarts de décembre. YK1 se trouve dans une 
bonne situation financière alors que l’on entame la période budgétaire. 
Les financements en lien avec le principe de Jordan et la COVID-19 ont 
été prolongés. Les écoles présentent actuellement leur demande de 
financement en lien avec le principe de Jordan pour les périodes d’avril à 
juin 2022 et d’août 2022 à mars 2023. 
L’administration se prépare pour les négociations avec l’AETNO. 
 
12.2.3 Rapport du superviseur des installations et de l’entretien 
Un rapport écrit est joint. Un réservoir de combustible a été installé à 
l’extérieur de l’école intermédiaire William McDonald au cas où leur 
chaudière arrêterait de fonctionner. La mise en service de la chaudière à 
granulés de bois de l’école Mildred Hall sera effectuée d’ici la fin du mois 
et celle de Range Lake suivra. 
Seuls les égouts de certains locaux portatifs ont gelé pendant la période 
des fêtes, mais tout est maintenant réglé. 
M. Wasylciw : Quel est l’état de la tuyauterie à l’école William McDonald? 
Est-ce que les membres du conseil d’administration peuvent obtenir une 
copie du plan d’immobilisations de YK1? M. Beaudoin : Le travail est 
presque terminé. Le réservoir extérieur de l’école a été rempli.  
 

MESURE : Mme Vaselenak inclura le plan d’immobilisations dans son rapport 
de février. 

 
12.3 Rapports des membres du conseil d’administration  

Aucun. 
 

12.4 Rapports des comités permanents 
  12.4.1 Finances 

 Réunions tenues le 15 décembre 2021 et le 7 janvier 2022. Sujets 
abordés : dates de réunions, échéances liées au budget, remboursement 
des fournitures scolaires, assurances, immeuble Nordic Arms, rapport sur 
les écarts de décembre. Toutes les suggestions sur le budget devraient 
être envoyées à la surintendante Vaselenak. Les prochaines réunions de 
comités auront lieu le soir au lieu du midi.  

  12.4.2 Relations publiques 
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  Prochaine réunion : 14 janvier 2022, à 14 h 
  12.4.3 Politiques 

 Aucune réunion n’a eu lieu depuis la réunion du conseil d’administration 
en décembre. Une réunion aura lieu la semaine prochaine. Le comité met 
à jour des politiques et travaille avec Mme Vaselenak sur l’examen du 
mandat. 
12.4.4 Audit 
Le comité ne s’est pas encore réuni. Un président sera désigné à la 
prochaine réunion. 
12.4.5 Comité plénier 
Réunions tenues le 11 janvier 2022, à midi. Sujets abordés : approbation 
du procès-verbal, révision des dates importantes et des mesures à 
prendre, changement de certains noms d’école, prix de vente de 
l’immeuble Nordic Arms, dénomination de la nouvelle école, motions de 
réunion ordinaire. 
 

12.5  Comités spéciaux 
 12.5.1 Comité de membres du conseil et d’enseignants de l’AETNO 
 Aucune réunion n’a eu lieu, mais il n’y a actuellement aucune question en 

suspens. Le comité se réunira lorsque les écoles rouvriront et que les 
négociations reprendront. 

 12.5.2 Comité d’évaluation du conseil d’administration et du 
surintendant 

 Réunion tenue pendant le congé d’hiver. 
 12.5.3 Comité de gestion des installations 
 Le comité ne s’est pas encore réuni. Les membres ont confirmé leurs 

disponibilités. 
 12.5.4 Comité d’examen de la gestion de la pandémie 
 Le comité ne s’est toujours pas réuni officiellement. Les membres se 

réuniront pour discuter des leçons à retenir de la pandémie de COVID-19. 
 12.5.5 Négociations avec l’AETNO 
 Réunion tenue le 10 janvier 2022, à 17 h. Les membres ont pris part à un 

atelier d’orientation pour se préparer aux négociations qui auront lieu du 
24 au 28 janvier 2022. 

 
12.6  Rapports de réunions entre les membres du conseil et les conseils 

consultatifs des parents 
 12.6.1 École J. H. Sissons 
 Aucune réunion n’a eu lieu depuis la réunion du conseil d’administration 

en décembre. Prochaine réunion : 2 février 2022, à 19 h. 
 12.6.2 École Mildred Hall 
 Réunion tenue le 14 décembre 2021. Prochaine réunion : 18 janvier 2022, 

à 19 h 30. M. McDonald a mentionné que les écoles ont eu droit à une 
transition harmonieuse vers l’apprentissage à distance. 

 12.6.3 École N. J. Macpherson 
Aucune réunion n’a eu lieu depuis la réunion du conseil d’administration 
en décembre. Prochaine réunion : 2 février 2022, à 19 h. 
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12.6.4 École Range Lake North 
Aucune réunion n’a eu lieu depuis la réunion du conseil d’administration 
en décembre. Prochaine réunion : 26 janvier 2022, à 18 h 30.  
12.6.5 École secondaire Sir John Franklin 
Aucune réunion n’a eu lieu depuis la réunion du conseil d’administration 
en décembre. Prochaine réunion : 13 janvier 2022, à 19 h. 
12.6.6 École intermédiaire William McDonald 
Aucune réunion n’a eu lieu depuis la réunion du conseil d’administration 
en décembre. Prochaine réunion : 19 janvier 2022, à 18 h 30. 
 

13. Annonces 
- 13 janvier 2022, à 19 h : Réunion du conseil consultatif des parents (SJF) 
- 14 janvier 2022, à 14 h : Réunion du comité des relations publiques 
- 18 janvier 2022 : Dernière journée du 1er semestre (SJF) 
- 18 janvier 2022, à 19 h 30 : Réunion du conseil consultatif des parents (MHS) 
- 19 janvier 2022, à 17 h 30 : Réunion du comité des finances 
- 19 janvier 2022, à 18 h 30 : Réunion du conseil consultatif des parents (WMS) 
- 21 janvier 2022 : Journée RPE (prématernelle à la 8e année) 
- 24 au 28 janvier 2022 : Négociations de l’AETNO 
- 26 janvier 2022, à 18 h 30 : Réunion du conseil consultatif des parents (RLN) 
- 28 janvier 2022 : Première journée du 2e semestre (SJF) 
- 1er février 2022 : Publication des bulletins du 1er semestre (SJF) 
- 2 février 2022, à 19 h : Réunion du conseil consultatif des parents (JHS) 
- 2 février 2022, à 19 h : Réunion du conseil consultatif des parents (NJM) 

 

14. Dates et heures des prochaines réunions 
- 8 février 2022, à 12 h : Réunion du Comité plénier  
- 8 février 2022 à 19 h : Réunion ordinaire du conseil d’administration 

 

15. Mot de la fin de la présidence 
M. Brookes remercie toutes les personnes présentes d’avoir pris part à la réunion et 
pour leur travail acharné. YK1 a un nom officiel pour sa nouvelle école, un nom 
traditionnel dont nous devrions être fiers et promouvoir le respect. Si les élèves ne 
peuvent pas voyager à l’étranger au cours de la prochaine année, ils peuvent 
organiser un voyage au Canada. Continuons notre bon travail en 2022 et gardons 
notre cercle social petit pour protéger notre collectivité. 
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16. Levée de la séance 
1-6307-22 

Motion proposée par M. McDonald et appuyée par Mme Drew 

Je propose de lever la séance. 

Motion adoptée 
 
Levée de la séance à 20 h 32 

 
 
 
 

 ____  
Président du conseil d’administration                               Directrice des services généraux 
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