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Trustees Present: Chairperson Terry Brookes, Vice Chairperson Doreen Cleary, Tina 
Drew (via video conference), Carla Kinakin, Al McDonald,  
Trevor Sinclair (via video conference), and David Wasylciw 

 
Administration Present: Jameel Aziz, Shirley Zouboules, Landon Kowalzik, Tram Do, Mike 

Gibbins (via video conference), and Pat Thagard 
 
Meeting Chairperson: Vice Chairperson Cleary 
 
Meeting Called to Order:  12:06 p.m. 
 
Vice Chairperson Cleary welcomed everyone and 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.  Vice Chairperson Cleary also welcomed Jameel Aziz 
the new Superintendent/CEO of Yellowknife Education #1 (YK1), and welcomed back all YK1 
staff. 
 
1. Motion to Convene 

Motion  
Moved by: Trustee McDonald; Seconded by: Trustee Wasylciw   
I move to accept the agenda for this Committee of the Whole (CoTW) meeting as 
circulated.  

Carried 
2. Approval of Minutes 

Motion  
Committee of the Whole: June 14, 2022 
Moved by: Trustee Kinakin; Seconded: Trustee Brookes 
I move the Board of Trustees of YK1 approve the Committee of the Whole minutes of 
the June 14, 2022 meeting as presented. 
 
Trustee Drew indicated there were some minor grammatical changes that would not 
change the context of the item that she will send to Pat Thagard. 

Carried 
3. Tabling of Policy 8 

Trustee Kinakin indicated she would be tabling Policy 8 at tonight’s Board of Trustees 
(the Board) Meeting and will give the Board 1 month to review and provide feedback so 
that it can be finalized.  Trustee Kinakin then invited questions from the other trustees.  
Trustee Wasylciw noted that pubic involvement has been removed from committees. 
Trustee Kinakin indicated that it was decided that not having committee meetings open 
to the public would allow committee members and District staff to speak freely.  The 
committee would then bring their recommendations to the Board of Trustees in a public 
forum.  This would reduce the possibility of dicussions to be taken out of context. 
Trustee Drew feels that committee meetings are where the grunt work of the Board is 
done.  She does not feel it is necessary for the background work  of committees to be 
public.  Having members of the public present would bog committee work down rather 
than allowing the committee to focus on the work at hand. 
Trustee Brookes wondered if the Committee of the Whole (CoTW) should also be a 
private meeting. 
Trustee Kinakin indicated that in the policy CoTW meetings are still public meetings. 
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Trustee McDonald feels the CoTW meeting should be a place where discussion is held.  
Committee reports were requested in writing and committee chairs are also expected to 
present.  We have to break the cycle of duplication.  Meetings get bogged down by 
requiring a presentation. 
Trustee Kinakin indicated reports were requested as a time saving measure at Board of 
Trustee Meetings. It was flagged at the committee level that some people do not want 
to present minutes but felt a report would provide the information needed by the Board 
while shortening the length of Board meetings. 
Trustee Wasylciw has an issue with some meetings being public and some being 
private. 
Trustee Brookes agrees with having reports which would be more concise.  He indicated 
that we are walking a tightrope of what should be public and what should be private.  
He feels this should be left to the next Board of Trustees for further discussion. 
Trustee Drew thinks the content of some committees is not meant to go public in order 
to protect the identity of YK1.  She feels committee work does not need to be aired in 
public. 
Trustee Wasylciw does not understand why information needs to be secret.  The 
example given by Trustee Drew was not brought to the Board level for discussion. He 
feels this is the wrong venue to discuss this topic.  He has concerns about not being 
open but this in not a good use of CoTW time. 
Trustee McDonald agreed with Trustee Drew that not everything needs to be shared 
with the public and not everything needs to be documented.  For example, for the 
Finance Committee, as Chair, he would only bring forwared motions to the Board.  He 
thanked the Committee Chair for the committee’s work on the policies. 
Trustee Kinakin will provide communication guidelines for the review of the policies. 

 
4. Tabling of Policy #29 

Trustee Kinakin indicated she would also be tabling Policy 29 at tonight’s Board of 
Trustees Meeting. 
Trustee McDonald indicated that during a meeting with Superintendent Aziz brought up 
the indigenizing of our visual identity.  Trustee McDonald feels we should start work on 
that. 

 
5. Goal Setting & Work Plan Meetings 

Trustee Brookes brought to the Board’s attention that 3 meetings will need to be 
convened in the near future.  He indicated that the audit presentation has been 
postponed due to availability of the auditors.  The CoTW Chair is responsible for 
evaluation of the Board.  Trustee Brookes indicated he would work with Vice 
Chairperson Cleary on this item. A work plan meeting also needs to be set in addition to 
a work plan meeting, goal setting meeting.  Trustee Brookes will email everyone with 
the meetings that need to take place and ask for everyone’s availability. 

 
6. YK1-MLA Meeting Discussion Points 

Trustee Wasylciw suggested the timing of the election will make it difficult to meet 
regarding the items listed in the CoTW agenda.   
Trustee Kinakin indicated that the MLAs need to be made aware of the items otherwise 
they will not know what our concerns are.  She feels a meeting should be coordinated 
with the MLAs. 
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Trustee Brookes indicated that the capital budget is discussed during the fall session of 
the Legislative Assembly and the O&M budget is discussed during the spring session. 
He suggested Board decide on topics based on session discussions. 
Vice Chairperson Cleary asked if there is consensus to coordinate a meeting with MLAs.  
All present agreed. 
Trustee Brookes indicated he will work with Superintendent Aziz to set up the meeting. 
Trustee Wasylciw suggested a meeting date be set and then the Board can work on the 
finer points for the meeting.   
Trustee Wasylciw referred to a workplan document that was shared a while ago.  It is a 
calendar of tasks and guidelines for the Board of Trustees.  He will share the document 
again as he thinks it will be helpful. 
Vice Chair Cleary feels a workplan could be very helpful to the new board. 
Trustee Drew asked if an email could be sent regarding the need for additional staffing.   
Superintendent Aziz offered to respond to Trustee Drew’s question.  As a result of some 
pressures at the schools he wanted to be prepared if a situation arises. 

 
7. In-Camera Trustee Discussion 

Motion  
Moved by: Trustee McDonald; Seconded by: Trustee Brookes   
I move the Committee of the Whole move into in-camera at 12:48 PM.  

Carried 
Motion  
Moved by: Trustee McDonald; Seconded by: Trustee Brookes   
I move to for the Committee of the Whole (CoTW) to move out of in-camera at 12:58.  

Carried 
 

Motion  
Moved by: Trustee McDonald; Seconded by: Trustee Brookes   
I move to adjourn this Committee of the Whole (CoTW)  

Carried 
 

Meeting adjourned at 1:05 PM.  
 

Pat Thagard, Secretary 
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Membres du conseil présents : Terry Brookes (président), Doreen Cleary 

(vice-présidente), Tina Drew (par 

vidéoconférence), Carla Kinakin, 

Al McDonald, 

Trevor Sinclair (par vidéoconférence), et 

David Wasylciw 

 

Membres du personnel administratif présents : Jameel Aziz, Shirley Zouboules, 

Landon Kowalzik, Tram Do, Mike Gibbins 

(vidéoconférence) et Pat Thagard 

 

Réunion présidée par :      Doreen Cleary (vice-présidente)  

 

Ouverture de la séance à 12 h 06 

 

La vice-présidente Doreen Cleary souhaite la bienvenue à tout le monde et reconnaît 

respectueusement que nous vivons, travaillons et apprenons sur le territoire du 

chef Drygeese dans la région de l’Akaitcho, le territoire traditionnel de la Première Nation 

des Dénés Yellowknives. Elle souhaite également la bienvenue à Jameel Aziz, le nouveau 

surintendant de l’administration scolaire de district no 1 de Yellowknife (YK1), ainsi qu’à tout 

le personnel de YK1. 

 

1. Motion de convocation 

Motion 

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

Je propose d’accepter l’ordre du jour de ce Comité plénier tel qu’il a été présenté. 

Motion adoptée 

2. Approbation du procès-verbal 

Motion 

Comité plénier : 14 juin 2022 

Motion proposée par Mme Kinakin et appuyée par M. Brookes 

Je propose au conseil d’administration de l’Administration scolaire de district no 1 

d’approuver le procès-verbal de la réunion du Comité plénier du 14 juin 2022 tel que 

présenté. 

 

Mme Drew indique que quelques erreurs grammaticales mineures doivent être corrigées 

dans l’un des points. Ces corrections ne modifieront pas le contexte de ce point. Elle les 

enverra à Pat Thagard. 

Motion adoptée 

3. Dépôt de la Politique 8 

Mme Kinakin indique qu’elle présentera la Politique 8 à la réunion du conseil 

d’administration de ce soir et qu’elle donnera au conseil un mois pour l’examiner et 

fournir des commentaires afin qu’elle puisse être finalisée. Elle invite ensuite les autres 

conseillers à poser des questions. 

M. Wasylciw note que le public n’est plus invité à assister aux réunions des comités. 

Mme Kinakin indique qu’il a été décidé de ne pas ouvrir les réunions des comités au 

public pour permettre aux membres des comités et au personnel du district de 

s’exprimer librement. Le comité soumettra ensuite ses recommandations au conseil 

d’administration dans une tribune publique. Cela réduira les situations où des points 

sont débattus hors de leur contexte. 
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Mme Drew pense que ce sont dans les réunions du comité que le travail de fond du 

conseil est effectué. Elle ne pense pas qu’il soit nécessaire que ce travail soit public. La 

présence de membres du public ralentirait le travail du comité au lieu de lui permettre 

de se concentrer sur le travail à accomplir. 

M. Brookes se demande si le Comité plénier devrait également se réunir en privé. 

Mme Kinakin indique que dans la politique, les réunions du Comité plénier sont encore 

indiquées comme étant des réunions publiques. 

M. McDonald pense que la réunion du Comité plénier devrait être un lieu de discussion. 

On demande que les rapports des comités soient fournis par écrit. Les présidents des 

comités doivent également faire une présentation. Nous devons briser le cycle de la 

duplication. Exiger des présentations ne fait qu’étirer les réunions. 

Mme Kinakin indique que les rapports visent à gagner du temps lors des réunions du 

conseil d’administration. Il est rapporté au comité que certaines personnes ne veulent 

pas présenter de procès-verbaux, mais qu’elles estiment qu’un rapport fournirait les 

informations nécessaires au conseil d’administration tout en réduisant la durée des 

réunions du conseil. 

M. Wasylciw n’est pas à l’aise avec le fait que certaines réunions soient publiques et 

d’autres privées. 

M. Brookes est d’accord pour que les rapports soient plus concis. Il indique que la limite 

entre ce qui doit être public et ce qui doit être privé est fine. Il estime que cette 

question devrait être débattue au prochain conseil d’administration pour une discussion 

plus approfondie. 

Mme Drew pense que le contenu de certains comités ne doit pas être rendu public afin 

de protéger l’identité de YK1. Elle estime que le travail du comité n’a pas besoin d’être 

diffusé en public. 

M. Wasylciw ne comprend pas pourquoi l’information doit être confidentielle. L’exemple 

donné par Mme Drew n’a pas été porté à l’attention du conseil d’administration pour 

discussion. Il estime que ce n’est pas le bon endroit pour discuter de ce sujet. Il craint 

de ne pas se montrer ouvert, mais selon lui, ce n’est pas une bonne utilisation du 

temps du Comité plénier. 

M. McDonald est d’accord avec Mme Drew sur le fait que tout ne doit pas être présenté 

au public et que tout ne doit pas être documenté. Par exemple en tant que président du 

Comité des finances, il ne soumettrait au conseil que les motions défendues. Il remercie 

le président du comité pour le travail du comité sur les politiques. 

Mme Kinakin fournira des directives de communication pour l’examen des politiques. 

 

4. Dépôt de la Politique no 29 

Mme Kinakin indique qu’elle présentera aussi la Politique 29 lors de la réunion du conseil 

d’administration de ce soir. 

M. McDonald indique que lors d’une réunion avec M. Aziz, le surintendant, il a été 

question de l’adaptation de notre identité visuelle à la culture autochtone. M. McDonald 

pense que nous devrions commencer à travailler sur ce sujet. 

 

5. Réunions de définition des objectifs et du plan de travail 

M. Brookes indique au conseil que trois réunions devront être convoquées 

prochainement. Il précise que la présentation de l’audit est reportée en raison de la 

disponibilité des vérificateurs. Le président du Comité plénier est responsable de 

l’évaluation du Conseil. M. Brookes indique qu’il travaillera avec la vice-

présidente Cleary sur ce point. Il faut également organiser une réunion sur le plan de 

travail et une autre sur la définition des objectifs. M. Brookes enverra à tous un courriel 
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pour préciser les différentes réunions à organiser et demander les disponibilités de 

chacun. 

 

6. Points de discussion de la réunion entre YK1 et les députés 

M. Wasylciw indique que les élections rendront difficile la tenue de réunions sur les 

points précisés à l’ordre du jour du Comité plénier. 

Mme Kinakin indique qu’il faut présenter les points aux députés, sinon ils ne sauront pas 

quelles sont nos préoccupations. Elle estime qu’une réunion devrait être organisée avec 

les députés. 

M. Brookes indique que le budget d’immobilisations est discuté à la session d’automne 

de l’Assemblée législative et que le budget de fonctionnement et d’entretien est discuté 

lors de la session de printemps. Il suggère que le conseil décide des sujets en fonction 

des discussions de la session. 

La vice-présidente Cleary demande si tout le monde est d’accord pour organiser une 

réunion avec les députés. Tous les membres présents sont d’accord. 

M. Brookes indique qu’il travaillera avec le surintendant, M. Aziz, pour organiser la 

réunion. 

M. Wasylciw suggère de fixer une date de réunion avant que le conseil ne commence à 

se pencher sur les détails de la réunion. 

M. Wasylciw fait référence à un document de plan de travail qui a été présenté il y a 

quelque temps. Il s’agit d’un calendrier des tâches et des lignes directrices pour le 

conseil d’administration. Il présentera à nouveau le document, car il pense qu’il sera 

utile. 

La vice-présidente Cleary estime qu’un plan de travail pourrait être très utile au 

nouveau conseil. 

Mme Drew demande si l’on peut envoyer un courriel au sujet du besoin de personnel 

supplémentaire. 

M. Aziz propose de répondre à la question de Mme Drew. En raison de certaines 

pressions dans les écoles, il veut être prêt en cas de problème. 

 

7. Discussion à huis clos avec les membres du Conseil 

Motion 

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

Je propose que le Comité plénier se réunisse à huis clos à 12 h 48. 

Motion adoptée 

Motion 

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

Je propose que le Comité plénier passe en mode huis clos à 12 h 58. 

Motion adoptée 

 

Motion 

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

Je propose de lever la séance de ce Comité plénier. 

Motion adoptée 

 

La réunion est levée à 13 h 05. 

 

Pat Thagard, Secrétaire 
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