
Committee of The Whole Meeting 
MINUTES 

April 12, 2022 @ 12:00 p.m. 

District Office Boardroom 

    

Trustees Present: Chairperson Terry Brookes, Carla Kinakin, Al McDonald, Trevor 

Sinclair, David Wasylciw 

 

Regrets: Vice Chairperson Doreen Cleary, Tina Drew 

 

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

Gibbins 

 

Meeting Chairperson:  Chairperson Terry Brookes 

 

Meeting Called to Order:  12:06 p.m. 

 

1. Approval of Agenda 

a. Committee of the Whole: April 12, 2022 

Moved by: Trustee McDonald; Seconded: Trustee Kinakin 

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

agenda as presented. 

Carried 

2. Approval of Previous Minutes 

a. Committee of the Whole: March 8, 2022 

Moved by: Trustee Wasylciw; Seconded: Trustee McDonald 

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

minutes of the March 8, 2022 Committee of the Whole meeting as presented.  

Carried 

b. Committee of the Whole: April 2, 2022 

Moved by: Trustee McDonald; Seconded: Trustee Kinakin 

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

minutes of the April 2, 2022 Committee of the Whole meeting as presented.  

Carried 

 

3. Board Meeting Start Time 

a. Vice Chairperson Cleary previously asked for board meetings to start at 6:00 p.m. 

instead of 7:00 p.m. so that they do not run as late. May’s meeting will start at 

6:00 p.m. as per her request.  

 

4. Policy Committee Items (Policies 1 & 8)  

a. Policy 1 (Board Vision, Mission, Priorities, & Values) will be tabled during 

tonight’s regular board meeting, with a feedback deadline of May 31, 2022.  

b. Policy 8 (Committees of the Board) was shared with Trustees for their input on 

committee functions.  

c. Trustee Kinakin will motion to suspend Policy 25: COVID-19 Vaccination during 

tonight’s regular board meeting, as public health measures loosen across the 

territory. The accompanying administrative procedure will also be suspended.  
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d. ACTION: Trustees should provide feedback on the latest draft of Policy 8 to 

Trustee Kinakin.  

 

5. Non-Francophones Attending CSFTNO Schools 

a. Education, Culture, and Employment Minister R.J. Simpson shared a letter with 

the Board seeking feedback on proposed legislative changes that would allow 

CSFTNO to admit non-Francophone students. The Board has a short timeline to 

submit any feedback.  

b. ACTION: The Board will provide general feedback to the Minister so that its 

position is on record.  

 

6. Cager Basketball Tournament 

a. Basketball NWT has approached Yellowknife school boards asking to use their 

gymnasiums and classrooms for upcoming Cager basketball tournaments, likely 

towards the end of the school year.  

b. COVID-19 is still here even though public health measures are loosening across 

the territory.  

c. ACTION: This matter will come forward as a motion during tonight’s regular 

board meeting.  

 

5. In-Camera: Personnel Issues 

i. Moved: Trustee McDonald 

ii. Seconded: Trustee Kinakin 

iii. Time: 1:04 p.m. 

b. Out-of-Camera 

i. Moved: Trustee Wasylciw 

ii. Seconded: Trustee Sinclair 

iii. Time: 1:27 p.m.  

Carried 
 

 6.  Adjournment 

a. Committee of the Whole: April 12, 2022 

Moved by: Trustee McDonald; Seconded: Trustee Kinakin 

I move the meeting be adjourned. 

Carried  
 

Meeting end: 1:27 p.m. 

 

_________________________                                       _________________________ 

Chairperson of the Board                                                 Director of Corporate Services 

 
 



PROCÈS-VERBAL 
de la réunion du Comité plénier 

12 avril 2022, à midi 

Salle de réunion du bureau de district 

 

 

Membres du conseil présents : Terry Brookes (président), Carla Kinakin, 

Al McDonald, Trevor Sinclair, David 

Wasylciw 

 

Membres du conseil absents :    Doreen Cleary (vice-présidente), Tina Drew 

 

Membres du personnel administratif présents : Cindi Vaselenak (Ph. D.), Shirley 

Zouboules, Landon Kowalzik, Mike Gibbins 

 

Président de réunion : Terry Brookes (président)  

 

Ouverture de la séance à 12 h 06  

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

a. Réunion du Comité plénier du 12 avril 2022  

Motion proposée par M. McDonald et appuyée par Mme Kinakin 

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

no 1 de Yellowknife approuve, tel que présenté, l’ordre du jour. 

Motion adoptée 

 

2. Approbation du procès-verbal 

a. Réunion du Comité plénier du 8 mars 2022 

Motion proposée par M. Wasylciw et appuyée par M. McDonald  

Je propose que le conseil d’administration du district scolaire no 1 de Yellowknife 

approuve, tel que présenté, le procès-verbal de la réunion du 8 mars 2022 du 

Comité plénier. 

Motion adoptée 

 

b. Réunion du Comité plénier du 2 avril 2022 

Motion proposée par M. McDonald et appuyée par Mme Kinakin 

Je propose que le conseil d’administration du district scolaire no 1 de Yellowknife 

approuve, tel que présenté, le procès-verbal de la réunion du 2 avril 2022 du 

Comité plénier. 

Motion adoptée 

 

3. Heure de début de la réunion du conseil d’administration 

a. Mme Cleary, vice-présidente du Comité, avait précédemment demandé à ce que les 

réunions du conseil d’administration commencent à 18 h, à la place de 19 h, pour 

qu’elles se terminent plus tôt. Conformément à sa demande, la réunion du mois de 

mai commencera à 18 h.  

 

4. Comité sur les politiques — sujets à aborder (Politiques 1 et 8) 

a. La politique 1 (ambitions, mission, priorités et valeurs du conseil 

d’administration) sera présentée ce soir lors de la réunion ordinaire du conseil  
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d’administration. Les commentaires à ce sujet devront être soumis d’ici au 31 mai 

2022. 

b. La politique 8 (Comités du conseil) a été transmise aux membres du conseil 

d’administration afin d’obtenir leur avis sur les fonctions des comités.  

c. Alors que les mesures de santé publique s’assouplissent aux TNO, Mme Kinakin 

proposera de suspendre la politique 25 concernant la vaccination contre la 

COVID-19 lors de la réunion ordinaire du conseil d’administration de ce soir. Les 

procédures administratives connexes seront également suspendues.  

d. MESURE : Les administrateurs devront présenter leurs commentaires concernant 

la dernière version provisoire de la politique 8 à Mme Kinakin.  

 

5. Élèves non francophones fréquentant les écoles de la CSFTNO 

a. R. J. Simpson, ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation, a 

transmis une lettre au conseil d’administration sollicitant les commentaires de ce 

dernier sur les modifications législatives proposées qui permettraient à la 

CSFTNO d’accepter des élèves non francophones. Les membres du conseil 

d’administration n’ont que peu de temps pour soumettre leurs commentaires.  

b. MESURE : Le conseil d’administration présentera des commentaires généraux 

au ministre afin de rendre compte officiellement de sa position sur ce sujet.  

 

6. Tournoi de basketball 

a. Basketball TNO a contacté les conseils scolaires de Yellowknife pour leur 

demander si les prochains tournois de basketball pouvaient se dérouler dans leurs 

gymnases et dans leurs salles de classe, et ce probablement vers la fin de l’année 

scolaire.  

b. La COVID-19 est toujours présente même si les mesures de santé publique 

s’assouplissent sur le territoire. 

c. MESURE : Cette question fera l’objet d’une motion lors de la réunion ordinaire 

du conseil d’administration de ce soir.   

 

7. Période à huis clos sur le personnel 

i. Motion présentée par M. McDonald 

ii. Motion appuyée par Mme Kinakin 

iii. Heure : 13 h 04 

b. Levée de la période à huis clos  

i. Motion présentée par M. Wasylciw 

ii. Motion appuyée par M. Sinclair 

iii. Heure : 13 h 27 

Motion adoptée 
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8.  Levée de la séance 

a. Réunion du Comité plénier du 12 avril 2022 

Motion proposée par M. McDonald et appuyée par Mme Kinakin 

Je propose de lever la séance. 

Motion adoptée 

 

Levée de la séance à 13 h 27. 

 

 

 

_________________________                                       _________________________ 

Président du conseil d’administration                             Directrice des services généraux 
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