
Committee of The Whole Meeting 
MINUTES 

October 30, 2020 @ 12:00 p.m. 

YK1 District Office Boardroom 

    

Present:            Trustees: Chairperson Tina Drew, Vice Chairperson Satish 

Garikaparthi, John Stephenson, Terry Brookes, Jay Butler, Rajiv 

Rawat, Al McDonald 

 

Meeting Chairperson:       Chairperson Tina Drew 

 

Administration:    Ed Lippert, Shirley Zouboules, Tram Do, Mike Gibbins 

 

Meeting called to order: 12:05 p.m.  

 

1. Insurance 

a. Trustees heard a presentation from Janice Boiko, an insurance broker with Lloyd 

Saad, about insuring YK1 properties.  

b. Boiko: Yellowknife properties can be difficult to place since a number of domestic 

markets won’t consider the city. Insurers are looking to reduce property capacity.  

c. YK1 has an insured value of $309 million worth of assets. SJF presents the largest 

probable maximum loss. 

d. Due to the tough market, and Yellowknife’s rating, YK1’s premium for this year is 

estimated to be $1.86 million ($800K last year). 

e. $5 million worth of general liability coverage has been placed for YK1 to cover 

bodily injury, personal injury etc.  

f. Vice Chairperson Garikaparthi: Why are we seeing such an increase in our 

premium payments? It’s a tough market right now because of COVID-19.  

g. Trustee Brookes: Can we get something on paper soon? Boiko will share a three-

year summary by Wednesday of next week. 

h. Trustee Stephenson: Is there any benefit to linking up with other school boards 

when securing insurance? Boiko said there’s no reason for boards to be marketed 

together. What’s the state of ownership for SJF? YK1 doesn’t own the building, 

INF does. Ms. Do is working with Risk Management to determine if the GNWT 

can insure the building instead, but there’s been little movement on this. 

i. Trustee McDonald: The Finance Committee determined that it’s best to insure the 

building so that YK1 wouldn’t lose a building for students if a loss is entered. 

j. Boiko: Once this pandemic is under control and travel restrictions are lifted, I want 

to send underwriters to Yellowknife to change their opinions of the city. 

 

2. Educational Leaders Meeting Review 

a. Chairperson Drew: The latest Education Leaders meeting was held on October 27. 

The topic of holiday leave was supposed to be on the agenda but wasn’t discussed. 

Instead, ECE shared a letter for superintendents to send to all their staff, a message 

YK1 shared with its staff the same day. 

b. Trustee Brookes: Politically we need to be cognisant of this issue.   

Meeting end: 1:17 p.m. 
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_________________________                                       _________________________ 

Chairperson of the Board                                                 Director of Corporate Services 

 



Réunion du comité plénier 
Procès-verbal 

30 octobre 2020 à 12 h 

Salle de conférence du bureau du district no 1 de Yellowknife 

 

Participants présents :            Administrateurs : Tina Drew (présidente), Satish Garikaparthi 

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

Rajiv Rawat, Al McDonald 

 

Présidente de la réunion :  Tina Drew  

 

Administration :    Ed Lippert, Shirley Zouboules, Tram Do, Mike Gibbins 

 

Ouverture de la séance à  12 h 05 

 

1. Assurances 

a. Les administrateurs assistent à une présentation de Janice Boiko, courtière 

d’assurance auprès de Lloyd Saad, sur l’assurance des propriétés de YK1. 

b. Boiko : Les propriétés de Yellowknife peuvent être difficiles à assurer puisqu’un 

certain nombre de courtiers du marché intérieur ne tiennent pas compte de la ville. 

Les assureurs cherchent à réduire la capacité foncière. 

c. La valeur assurée des actifs de YK1 est de 309 millions de dollars. L’école SJF 

présente la perte maximale probable la plus importante. 

d. En raison du marché difficile et de la cote de Yellowknife, la prime de YK1 pour 

cette année est estimée à 1,86 million de dollars (800 000 $ l’an dernier). 

e. Une assurance de responsabilité civile générale d’une valeur de 5 millions de 

dollars a été accordée à YK1 pour couvrir les blessures corporelles, les préjudices 

personnels, etc. 

f. Vice-président Garikaparthi : Pourquoi assistons-nous à une telle augmentation de 

nos primes d’assurance? C’est un marché difficile à l’heure actuelle à cause de la 

COVID-19. 

g. Administrateur Brookes : Pouvons-nous obtenir quelque chose sur papier bientôt? 

Mme Boiko vous fera part d’un résumé triennal d’ici mercredi prochain. 

h. Administrateur Stephenson : Y a-t-il des avantages à établir des liens avec d’autres 

conseils scolaires pour obtenir une assurance? Mme Boiko dit qu’il n’y a aucune 

raison pour que les conseils scolaires soient assurés ensemble. Quel est l’état de 

propriété de l’école SJF? YK1 n’est pas propriétaire du bâtiment, INF l’est. 

Mme Do travaille avec la Gestion des risques pour déterminer si le GTNO peut 

assurer le bâtiment à la place, mais il y a eu peu de progrès à cet égard. 

i. Administrateur McDonald : Le Comité des finances a déterminé qu’il est 

préférable d’assurer le bâtiment afin que YK1 ne perde pas un bâtiment pour les 

élèves en cas de perte. 

j. Boiko : Une fois cette pandémie maîtrisée et les restrictions de déplacement levées, 

je veux envoyer des assureurs à Yellowknife pour changer leur opinion de la ville. 

 

2. Examen de la réunion des leaders de l’éducation 



Réunion du comité plénier 
Procès-verbal 

30 octobre 2020 à 12 h 

Salle de conférence du bureau du district no 1 de Yellowknife 

a. Présidente Drew : La dernière réunion des leaders de l’éducation a eu lieu le 

27 octobre. La question des congés était censée être à l’ordre du jour, mais on n’en 

a pas discuté. À la place, le Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 

Formation a transmis une lettre aux surintendants pour qu’ils l’envoient à tous 

leurs employés, un message que le YK1 a communiqué à son personnel le jour 

même. 

b. Administrateur Brookes : Politiquement, nous devons être conscients de cette 

question.  

Levée de la séance à 13 h 17.  

 

 

 

______________________________                          _________________________ 

Présidente du conseil d’administration                                  Directrice des services généraux 
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