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Yellowknife Education District No. 1 
Board of Trustees CoTW Meeting 

MINUTES 
 

September 21, 2022 @ 12:00PM 

District Office Boardroom & Video Conference 
 

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

Al McDonald, Carla Kinakin (video conference), David Wasylciw, & Trevor 

Sinclair (video conference) 
 

Regrets: Tina Drew 
 

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

Mike Gibbins (video conference), & Pat Thagard 
 

Guests present:  Fred Deschenes & David Chen (Crowe Mackay LLP) 
 

Meeting Chairperson: Doreen Cleary 
 

1. Meeting called to order at 12:00PM. Six Trustees were present, quorum was met. 

 

2. Crowe MacKay Presentation: 2021-2022 YK1 Audited Financial Statements 

 Trustees heard a presentation from Fred Deschenes and David Chen of Crowe Mackay LLP 

regarding YK1’s 2021-2022 audited financial statements (year-end June 30, 2022). The 

auditors provided YK1 with audited financial statements, a management letter, and a 

PowerPoint presentation. 

 The presentation included a statement of YK1’s financial position, revenue highlights, 

expense highlights, budget comparisons, and surpluses. 

 Any errors noted were either corrected by management or not material. Financial 

statements comply with PSAB financial reporting requirements. 

 Internal controls surrounding the purchase of gift cards are weak at the moment, which 

could increase the likelihood of misappropriation. Crowe Mackay offered some suggestions 

for YK1’s consideration.  

 Starting in 2022-2023: 

o The maximum dollar value of gift cards will be determined at each school. Pre-

approval sign-off will be required before purchasing gift cards; 

o To ensure proper segregation of duties, the individual purchasing the gift cards will 

not be distributing them; 

o The recipient of gift card(s) will be required to sign upon receipt, with a witness 

(other than the purchaser of the gift cards) signing and dating.  

 Ms. Do does not expect gift card spending to be as high this school year now that public 

health orders related to COVID-19 have been lifted. 

 The Board of Trustees will call a Special Board Meeting for 12:00 p.m. on September 27, 

2022 to approve YK1’s 2021-2022 audited financial statements. 

 

The meeting adjourned at 12:51PM 

 

Mike Gibbins, Secretary 
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Administration scolaire de district no 1 de 
Yellowknife 

Procès-verbal 
de la réunion du Comité plénier 

 

21 septembre 2022 à midi 

Salle de réunion du bureau de district et vidéoconférence 
 

Membres du conseil présents :  Terry Brookes (président), Doreen Cleary (vice-

présidente), Al McDonald, Carla Kinakin 

(vidéoconférence), David Wasylciw et 

Trevor Sinclair (vidéoconférence) 
 

Membres absents :     Tina Drew 
 

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

Tram Do, Mike Gibbins (vidéoconférence) et 

Pat Thagard 
 

Invités présents : Fred Deschenes et David Chen (Crowe Mackay, 

s.r.l.) 
 

Présidente de réunion :     Doreen Cleary 
 

1. Ouverture de la réunion à midi. Six membres du conseil sont présents, le quorum est atteint. 

 

2. Présentation de Crowe MacKay : États financiers vérifiés de YK1 pour 2021-2022 

 Les administrateurs écoutent Fred Deschenes et David Chen de Crowe Mackay, s.r.l. 

présenter les états financiers vérifiés de YK1 pour 2021-2022 (fin de l’exercice le 

30 juin 2022). Les vérificateurs fournissent à YK1 les états financiers vérifiés, une lettre de 

gestion et une présentation PowerPoint. 

 La présentation comprend un état de la situation financière de YK1, les points saillants des 

revenus et des dépenses, des comparaisons budgétaires et les excédents. 

 Toutes les erreurs significatives relevées ont été corrigées par la direction. Les états 

financiers sont conformes aux normes du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public 

(CCSP) en matière de rapports financiers. 

 Les vérifications internes entourant l’achat de cartes cadeaux sont faibles à l’heure 

actuelle, ce qui pourrait augmenter la probabilité de détournement. Crowe Mackay offre 

quelques suggestions à YK1. 

 À partir de 2022-2023 : 

o La valeur maximale en dollars des cartes cadeaux sera déterminée dans chaque 

école. Une signature préalable sera requise avant l’achat de cartes cadeaux. 

o Pour assurer une séparation adéquate des tâches, la personne qui achète les cartes-

cadeaux ne les distribuera pas. 

o Le bénéficiaire de la (des) carte(s) cadeau(s) devra signer et dater devant témoin 

(autre que l’acheteur des cartes cadeaux) un accusé de réception. 

 Mme Do pense que les dépenses en cartes cadeaux ne seront pas aussi élevées cette année 

scolaire puisque les arrêtés de la santé publique liés à la COVID-19 ont été levés. 

 Le conseil d’administration convoquera une réunion extraordinaire du conseil 

d’administration le 27 septembre 2022 à midi afin d’approuver les états financiers vérifiés 

de YK1 pour 2021-2022. 

 

La séance est levée à 12 h 51. 

 

Mike Gibbins, Secrétaire 
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