
Committee of The Whole Meeting 
MINUTES 

January 11, 2022 @ 12:00 p.m. 

Video Conference 

    

Trustees Present: Chairperson Terry Brookes, Vice Chairperson Doreen Cleary, Tina 

Drew, Carla Kinakin, Al McDonald, Diana Neill, David Wasylciw 

 

Administration Present: Dr. Cindi Vaselenak, Shirley Zouboules, Landon Kowalzik, Tram 

Do, Mike Gibbins 

 

Meeting Chairperson:  Chairperson Terry Brookes 

 

Meeting Called to Order:  12:05 p.m. 

 

1. Approval of Minutes 

a. Committee of the Whole: December 14, 2021 

Moved by: Trustee McDonald; Seconded: Vice Chairperson Cleary 

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

Committee of the Whole minutes of the December 14, 2021 meeting. 

Carried 

 

2. Review: Key Dates & Action Items 

a. Trustees reviewed a spreadsheet outlining key dates and action items. 

b. Yellowknife MLAs would like to meet with the Board. Both sides will try to 

arrange a meeting before MLAs sit in February.  

 

3. Renaming Schools 

a. Trustees discussed developing a policy and guiding principles for naming schools.  

 

4. Naming New School 

a. The agenda for January’s board meeting will be amended to include a motion to 

formally give YK1’s new school its name.  

b. Trustee Drew: YK1 should have a corporate brand. If this is the practice for 

naming schools it should be applied going forward.  

 

5. Nordic Arms – Listing Price 

a. The Nordic Arms apartment building is currently being appraised. The realtor for 

the listing, Coldwell Banker, has suggested a listing price for the property.  

 

 6.  New Business 

 a.  Dr. Vaselenak will add a COVID-19 update to her January board report. 

 

Meeting end: 1:00 p.m. 

 

_________________________                                       _________________________ 

Chairperson of the Board                                                 Director of Corporate Services 

 



PROCÈS-VERBAL 
de la réunion du Comité plénier 

11 janvier 2022, à 12 h 

(La réunion a eu lieu en vidéoconférence) 

 

Membres du conseil 

d’administration 

présents : 

Terry Brookes (président), Doreen Cleary (vice-présidente), Tina 

Drew, Carla Kinakin, Al McDonald, Diana Neill, David Wasylciw 

Membres de 

l’administration 

présents :  

Cindi Vaselenak (Ph. D.), Shirley Zouboules, Landon Kowalzik, 

Tram Do, Mike Gibbins 

Président de réunion :  Terry Brookes (président) 

 

 

Ouverture de la séance à 12 h 05. 

 

1. Approbation du procès-verbal 

a. Réunion du Comité plénier du 14 décembre 2021 

Motion proposée par M. McDonald et appuyée par Mme Cleary 

Je propose que le conseil d’administration de l’Administration scolaire de district 

no 1 de Yellowknife approuve le procès-verbal de la réunion du 14 décembre 

2021 du Comité plénier.  

Motion adoptée 

 

2. Examen : Dates importantes et mesures à prendre 

a. Les membres du conseil d’administration ont examiné un tableau présentant les 

dates importantes et les mesures à prendre. 

b. Les députés de Yellowknife souhaitent rencontrer les membres du conseil 

d’administration. Les deux parties tenteront d’organiser une réunion avant la 

prochaine session de l’Assemblée législative en février. 

 

3. Changement de nom des écoles 

a. Les membres du conseil d’administration ont discuté de l’élaboration d’une 

politique et de lignes directrices pour changer les noms des écoles. 

 

4. Dénomination de la nouvelle école 

a. L’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration de janvier sera modifié 

pour y ajouter une motion permettant de nommer officiellement la nouvelle école 

de YK1. 

b. Mme Drew : YK1 devrait posséder une marque d’entreprise. Si telle est la façon de 

nommer les écoles, nous devrions la mettre en pratique à l’avenir.  

 

5. Prix de Nordic Arms 

a. L’immeuble Nordic Arms fait actuellement l’objet d’une évaluation. L’agence 

immobilière responsable de la fiche descriptive, Coldwell Banker, a suggéré un 

prix pour la propriété. 

 

 



PROCÈS-VERBAL 
de la réunion du Comité plénier 

11 janvier 2022, à 12 h 

(La réunion a eu lieu en vidéoconférence) 

 

6. Affaires nouvelles 

a.  Mme Vaselenak fera le point sur la pandémie de COVID-19 dans son rapport de 

janvier au conseil d’administration. 

 

Levée de la séance à 13 h 

 

 

 

_______________________________                    ___________________________ 

Président du conseil d’administration                        Directrice des services généraux 
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