
Committee of The Whole Meeting 
MINUTES 

December 14, 2021 @ 12:00 p.m. 

YK1 District Office Boardroom & Video Conference 

    

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

Tina Drew, Al McDonald, Carla Kinakin, David Wasylciw, 

Diana Neill 
 

Trustees Present via Video 

Conference: 

 

Regrets: 

 

 

Administration Present:   Dr. Cindi Vaselenak, Shirley Zouboules, Tram Do 

 

Administration Present 

via Video Conference: 

 

Guests Present: 

Landon Kowalzik, Tracy Turk, Mike Gibbins 

 

 

None 

Meeting Chairperson:       Vice Chairperson Doreen Cleary 

 

Meeting called to order: 12:09 p.m.  

 

1. Motion to convene 

a. Moved by: Trustee McDonald; Seconded by: Trustee Kinakin 

I move to accept the agenda as presented.  

Carried 

 

2. Approval of minutes 

a. Committee of the Whole: November 1, 2021 

Moved by: Trustee McDonald; Seconded: Trustee Kinakin 

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

Committee of the Whole minutes of the November 1, 2021 meeting. 

Carried 

b. Committee of the Whole: November 9, 2021 

Moved by: Trustee McDonald; Seconded: Trustee Kinakin 

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

Committee of the Whole minutes of the November 9, 2021 meeting. 

Carried 

 

ACTION ITEMS: November 9, 2021 - reviewed and discussed. 

 Policy Committee reviewing section in ECE Mandated Review: In progress. Presented to 

the Board in February. 

 PR Committee to review the PAC Chairs meetings structure in the future: On the January 

agenda. 

 Survey will be discussed/investigated by the PR Committee: More information in 

January. 
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 Discussions regarding Trustee decision-making during an election year: To be reviewed 

at a future meeting. 

 Strategic Priorities: To be reviewed at a future meeting. 

 Pecuniary Interest forms to be signed by Trustees: Complete. 

 

3. Indigenous Federal funding options 

a. It was suggested to reword portions of the document, to be more relevant, after 

having more Indigenous consultation. 

b. This to be discussed at a further CoTW meeting for this item. 

 

ACTION: Rework and reword the areas to be more relevant to Indigenous culture. 

 

4. School supply reimbursement for Indigenous students 

a. The District provides reimbursement to Indigenous students who have a Treaty 

card. The amount is based on the grade level of the student. And forms are 

available at all schools and the District Office. 

b. A request was made to update the language on the form to reflect Indigenous 

students. 

 

ACTION: Update the form to reflect and replace Aboriginal with Indigenous. 

 

5. Board messaging at PAC meetings 

a. Trustees should have a collective communication to Trustees. 

 

ACTION: PR Committee to discuss further options for messaging from the Board to PAC 

meetings. 

 

6. Discrepancies from policy 

a. Create a document to track whether Policy items are being completed. 

 

ACTION: Create a document to track whether Policy items are being completed. 

 

7. Goal of our Board 

a. An additional goal of the Board should be to create an onboarding package for 

new Trustees for next election. 

 

ACTION: Work to begin on an Onboarding Package for new Trustees for next Board. 

 

8. Other 

a. Nordic Arms 

i. An updated appraisal to be completed to help determine listing price. 

b. Timing of the CoTW meetings 

i. We need to determine the best time for CoTW meetings in order to allow 

for Admin to be prepared for the Board meeting. 
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9. Regular meeting motions 

 

Meeting end: 1:03 p.m. 

 

_________________________                                       _________________________ 

Chairperson of the Board                                                 Director of Corporate Services 

 



PROCÈS-VERBAL 

de la réunion du Comité plénier 
14 décembre 2021, à midi 

Salle de réunion du bureau de district de YK1 et vidéoconférence 

    

Membres du conseil 

présents :            

Terry Brookes (president), Doreen Cleary (vice-présidente), 

Tina Drew, Al McDonald, Carla Kinakin, David Wasylciw, 

Diana Neill 
 

Membres du conseil 

présents par 

vidéoconférence : 

 

Membres absents : 

 

 

Membres du personnel 

administratif présents :   

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

 

Membres du personnel 

administratif présents 

par vidéoconférence : 

 

Invité(s) présent(s) : 

Landon Kowalzik, Tracy Turk, Mike Gibbins 

 

 

 

Aucun 

Président de la réunion :       Doreen Cleary, vice-présidente 

 

Ouverture de la séance à 12 h 09  

 

1. Motion de convocation 

a. Motion proposée par M. McDonald, administrateur, et appuyée par Mme. 

Kinakin, administrateur 

Je propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  

Motion adoptée 

 

2. Approbation de procès-verbaux 

a. Comité plénier : 1er novembre 2021 

Motion proposée par M. McDonald, administrateur, et appuyée par Mme Kinakin, 

administratrice 

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 

1er novembre 2021 du Comité plénier. 

Motion adoptée 

b. Comité plénier : 9 novembre 2021 

Motion proposée par M. McDonald, administrateur, et appuyée par Mme Kinakin, 

administratrice 

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 9 novembre 2021 

du Comité plénier. 

Motion adoptée 
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MESURES À PRENDRE : 9 novembre 2021 — examen et discussion 

 Le comité des politiques examine une section dans le cadre de l’examen obligatoire du 

MÉCF : en cours. Présenté au conseil en février. 

 Le comité des relations publiques examinera la structure des réunions des présidents des 

CCP à l’avenir : à l’ordre du jour de janvier. 

 Le sondage fera l’objet d’une discussion ou d’une enquête par le comité des relations 

publiques : plus d’informations en janvier. 

 Discussions concernant la prise de décisions des administrateurs pendant une année 

électorale : à revoir lors d’une prochaine réunion. 

 Priorités stratégiques : à revoir lors d’une prochaine réunion. 

 Formulaires sur l’intérêt pécuniaire à signer par les administrateurs : terminé. 

 

3. Options de financement fédéral pour les Autochtones 

a. Il a été suggéré, après avoir davantage consulté les Autochtones, de reformuler 

certaines parties du document pour qu’il soit plus pertinent. 

b. Ce point sera abordé lors d’une prochaine réunion du Comité plénier. 

 

MESURE : Retravailler et reformuler certaines parties pour que le document soit plus pertinent 

pour la culture autochtone. 

 

4. Remboursement des fournitures scolaires pour les élèves autochtones 

a. L’administration scolaire rembourse les élèves autochtones qui ont une carte de 

traité. Le montant est basé sur le niveau scolaire de l’élève. Et les formulaires sont 

disponibles dans toutes les écoles et au bureau de district. 

b. Une demande a été faite pour mettre à jour le libellé du formulaire afin que les 

élèves autochtones se reconnaissent à travers celui-ci. 

 

MESURE : Mettre à jour le formulaire pour que les élèves s’y reconnaissent et remplacer 

« Aboriginal » par « Indigenous » dans la version anglaise du formulaire. 

 

5. Messages du conseil lors des réunions des CCP 

a. On devrait communiquer les informations collectivement aux administrateurs. 

 

MESURE : Le comité des relations publiques discutera d’autres options pour les messages du 

conseil d’administration aux réunions des CCP. 

 

6. Divergence avec la politique 

a. Créer un document pour suivre si les points liés à la politique sont terminés. 

 

MESURE : Créer un document pour suivre si les points liés à la politique sont terminés. 

 

7. Objectif de notre conseil d’administration 
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a. Un objectif supplémentaire du conseil d’administration devrait être de créer un 

dossier d’intégration pour les nouveaux administrateurs avant la prochaine 

élection. 

 

MESURE : Commencer la création d’un dossier d’intégration pour les nouveaux administrateurs 

avant l’élection du prochain conseil. 

 

8. Autres 

a. Nordic Arms 

i. Une nouvelle évaluation sera faite pour aider à déterminer le prix. 

 

b. Calendrier des réunions du Comité plénier 

i. Nous devons déterminer le meilleur moment pour les réunions du Comité 

plénier afin de permettre à l’administration de se préparer à la réunion du 

conseil d’administration. 

 

9. Motions de réunion ordinaire 

 

Levée de la séance à 13 h 03 

 

_________________________                                       _________________________ 

Président du conseil d’administration                        Directrice des services généraux 
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