
Committee of The Whole Meeting 
MINUTES 

October 12, 2021 @ 12:00 p.m. 

YK1 District Office Boardroom & Video Conference 

    

Trustees Present:             

 

Trustees Present via Video 

Conference: 

 

 

Regrets: 

 

Chairperson Tina Drew, Vice Chairperson Satish Garikaparthi, 

John Stephenson, Terry Brookes, Jay Butler, Al McDonald, Rajiv 

Rawat 
 

 

Administration Present:    

 

Administration Present 

via Video Conference: 

 

Guests Present: 

 

Dr. Cindi Vaselenak, Shirley Zouboules, Tram Do, Tracy Turk, 

Mike Gibbins 

 

None 

Meeting Chairperson:       Vice Chairperson Satish Garikaparthi 

 

Meeting called to order: 12:15 p.m.  

 

Moved – Trustee McDonald; Seconded – Trustee Butler 

I move to go into a Committee of the Whole meeting. 

Carried 

 

1. Approval of Committee of the Whole minutes 

a. September 14, 2021 

i.  Moved – Trustee McDonald; Seconded – Trustee Butler 

I move to go approve the minutes of the Committee of the Whole meeting 

of September 14, 2021. 

Carried 

 

2. Nordic Arms  

a. Discussion was had regarding Nordic Arms. 

 

ACTION: Director of Corporate Services will investigate with ECE on how to dispose of an 

asset and will follow-up with the superintendent. 

 

3. Vaccination policy 

a. Information was put together and a draft policy crafted. 

 

ACTION: Superintendent to work on an Administrative Procedure to support the Vaccination 

Policy should it be approved. 

ACTION: Superintendent to contact First Canada ULC to determine if they are mandating their 

drivers to be vaccinated. 
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YK1 District Office Boardroom & Video Conference 

4. Insurance for schools 

a. The Finance Committee had to deal with the insurance increases over the past 

little while. 

b. Thanks to the Superintendent and Director of Corporate Services for their work 

on this matter. 

 

ACTION: Superintendent will sign an MOU to take care of the increase in insurance. 

 

5. Regular meeting motions 

a. Regular meeting motions were discussed. 

 

 

Moved – Trustee McDonald; Seconded – Trustee Rajiv 

I move to adjourn the Committee of the Whole meeting. 

Carried 

 

Meeting end: 12:43 p.m. 

 

 

_________________________                                       _________________________ 

Chairperson of the Board                                                 Director of Corporate Services 

 



PROCÈS-VERBAL 
de la réunion du Comité plénier 

12 octobre 2021, à 12 h 

Salle de réunion du bureau de district de YK1 et vidéoconférence 

 

Membres du conseil présents :  

 

Membres du conseil présents par 

vidéoconférence : 

 

 

Membres absents :  

 

Tina Drew (présidente), Satish Garikaparthi 

(vice-président), John Stephenson, Terry Brookes, 

Jay Butler, Al McDonald, Rajiv Rawat 
 

 

Membres du personnel administratif 

présents : 

 

 

Membres du personnel administratif 

présents par vidéoconférence : 

 

Invité(s) présent(s) : 

 

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

Tram Do, Tracy Turk, Mike Gibbins 

 

Aucun 

Président de la réunion : Satish Garikaparthi (vice-président) 

 

Ouverture de la séance à 12 h 15.   

 

Motion présentée par M. McDonald et appuyée par M. Butler 

Je propose d’ouvrir la séance. 

Motion adoptée 

 

1. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes du Comité plénier 

a. 14 septembre 2021 

i. Motion présentée par M. McDonald et appuyée par M. Butler 

Je propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du Comité plénier du 

14 septembre 2021. 

Motion adoptée 

 

2. Immeuble Nordic Arms 

a. Une discussion a eu lieu concernant l’immeuble Nordic Arms. 

 

MESURE : La directrice des services généraux fera une enquête avec le MÉCF sur la façon de 

procéder pour disposer d’un actif et fera un suivi sur le sujet avec la surintendante. 

 

3. Politique vaccinale  

a. Les renseignements ont été réunis et une politique provisoire sera rédigée. 

 

MESURE : La surintendante mettra au point une procédure administrative pour appuyer la 

politique vaccinale si elle est approuvée. 

MESURE : La surintendante communiquera avec First Canada ULC pour déterminer si 

l’entreprise obligera les conducteurs à se faire vacciner. 
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4. Assurance pour les écoles 

a. Le comité des finances a dû composer avec la hausse des primes d’assurance ces 

derniers temps.  

b. Merci à la surintendante et à la directrice des services généraux de leur travail sur 

ce dossier. 

 

MESURE : La surintendante signera un protocole d’entente pour répondre à cette hausse des 

primes d’assurance. 

 

5. Motions de la réunion ordinaire 

a. Discussions sur les motions de la réunion ordinaire. 

 

 

Proposition présentée par M. McDonald et appuyée par M. Rawat  

Je propose de lever la séance. 

Motion adoptée 

 

Levée de la séance à 12 h 43. 

 

 

_______________________________                      ___________________________ 

Présidente du conseil d’administration                        Directrice des services généraux 
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