
Committee of The Whole Meeting 
MINUTES 

February 8, 2022 @ 12:00 p.m. 

District Office Boardroom &Video Conference 

    

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

Drew, Carla Kinakin, Al McDonald & David Wasylciw 

 

Administration Present: Tram Do, Mike Gibbins, Landon Kowalzik, Dr. Cindi Vaselenak & 

Shirley Zouboules 

 

Meeting Chairperson:  Vice Chairperson Doreen Cleary 

 

Meeting Called to Order:  12:08 p.m. 

 

1. Approval of Minutes 

a. Committee of the Whole: January 11, 2022 

Moved by: Trustee McDonald; Seconded: Trustee Brookes 

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

Committee of the Whole minutes of the January 11, 2022 meeting. 

Carried  
  

2. COVID-19 Update 

a. N.J. Macpherson School was recently listed as a COVID-19 exposure site. Public 

Health has developed a new algorithm that determines how schools manage 

outbreaks. The school has managed absences well. YK1 is very operational. 

b. Trustee Wasylciw: What have school-wide absence rates been? Superintendent 

Vaselenak said attendance reports are not alarming.  

c. Trustee McDonald: This is an unprecedented problem in other parts of the 

country. YK1 is managing this situation well.  

d. Trustee Wasylciw: Are teachers who are isolating working? Yes. Students who 

are absent due to isolation requirements are supplied with learning materials. 

Families who are electing not to send their children to school are not provided 

with classroom materials since this would double the workload for teachers. 

e. Trustee Kinakin: If children are exposed to COVID-19 in a classroom, are all 

students in that class sent home? It depends on vaccination status and instructions 

outlined in Public Health exposure letters. A separate letter is sent when 

transmission is detected within a classroom. Outbreaks do not necessarily imply a 

large number of people.    

f. Trustee Wasycliw: Have we communicated that rules related to exposure and 

transmission are public health rules and not YK1’s? Yes. It can be challenging 

when rules change frequently.   

 

3. MLA Meeting Update 

a. YK1’s Board of Trustees will meet with Yellowknife MLAs virtually on February 

15, 2022 at 7:30 p.m. 

 

 

 



Committee of The Whole Meeting 
MINUTES 

February 8, 2022 @ 12:00 p.m. 

District Office Boardroom &Video Conference 

 

4. In-Camera: Facilities Report 

i. Moved: Trustee Drew 

ii. Seconded: Trustee McDonald 

iii. Time: 12:27 

b. Out-of-Camera 

i. Moved: Trustee McDonald 

ii. Seconded: Trustee Brookes 

iii. Time: 12: 41 

Carried 
 

5.  In-Camera: Negotiations 

i. Moved: Trustee Drew 

ii. Seconded: Trustee McDonald 

iii. Time: 12:27 

b. Out-of-Camera 

iv. Moved: Trustee McDonald 

v. Seconded: Trustee Brookes 

vi. Time: 12:41 

Carried 
 

 6.  Adjournment 

a. Committee of the Whole: February 8, 2022 

Moved by: Trustee Wasylciw; Seconded: Trustee Kinakin  

I move the meeting be adjourned. 

Carried  
 

Meeting end: 12:42 p.m. 

 

 

_________________________                                       _________________________ 

Chairperson of the Board                                                 Director of Corporate Services 

 



PROCÈS-VERBAL 
de la réunion du Comité plénier 

8 février 2022, à 12 h 

Salle de réunion du bureau de district de YK1 et vidéoconférence 

Membres du conseil 

d’administration présents : 

 

Membres du personnel 

administratif présents : 

 

Présidente de réunion :  

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

Tina Drew, Carla Kinakin, Al McDonald et David Wasylciw 

 

Tram Do, Mike Gibbins, Landon Kowalzik, Cindi Vaselenak 

(Ph. D.) et Shirley Zouboules 

 

Doreen Cleary (vice-présidente) 

 

 

Ouverture de la séance à 12 h 08. 

 

1. Approbation du procès-verbal 

a. Réunion du Comité plénier le 11 janvier 2022 

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

Je propose que le conseil d’administration du district scolaire no1 de Yellowknife 

approuve tel que présenté le procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2022 du 

Comité plénier. 

Motion adoptée 

  

2. Mise à jour en lien avec la COVID-19 

a. L’école N. J. Macpherson a récemment été inscrite sur la liste des lieux 

d’exposition à la COVID-19. La Santé publique a mis au point un algorithme qui 

permet la gestion des éclosions dans les écoles. Les opérations de YK1 se 

déroulent bien et l’école a bien géré les absences. 

b. M. Wasylciw : Quels ont été les taux d’absence dans les écoles? Mme Vaselenak 

indique que les rapports de présence ne sont pas inquiétants.  

c. M. McDonald : Il s’agit d’un problème sans précédent dans d’autres régions du 

pays. YK1 gère très bien la situation. 

d. M. Wasylciw : Est-ce que les enseignants qui sont en isolement travaillent? Oui. 

Les élèves qui sont absents en raison des exigences d’isolement reçoivent du 

matériel d’apprentissage. Les familles qui choisissent de ne pas envoyer leurs 

enfants à l’école ne reçoivent pas de matériel d’apprentissage, car cela doublerait 

la charge de travail des enseignants. 

e. Mme Kinakin : Si les enfants sont exposés à la COVID-19 dans une salle de classe, 

est-ce que tous les élèves doivent retourner à la maison? Tout dépend du statut 

vaccinal des élèves et des directives énoncées dans les lettres concernant les 

expositions de la Santé publique. Une lettre distincte est envoyée lorsque la 

transmission de la COVID-19 est détectée dans une salle de classe. Une éclosion 

ne signifie pas nécessairement qu’un grand nombre de personnes est touché.  

f. M. Wasycliw : Avons-nous informé le public que les règles liées à l’exposition et 

à la transmission proviennent de la Santé publique et non de YK1? Oui. Ce n’est 

pas toujours une tâche facile de garder les gens informés lorsque les directives 

changent souvent. 

 

3. Mise à jour sur la réunion avec les députés 



PROCÈS-VERBAL 
de la réunion du Comité plénier 

8 février 2022, à 12 h 

Salle de réunion du bureau de district de YK1 et vidéoconférence 

a. Le conseil d’administration de YK1 rencontrera virtuellement les députés de 

Yellowknife le 15 février 2022, à 19 h 30.  

 

4. Huis clos : Rapport sur les installations 

i. Motion présentée par Mme Drew 

ii. Motion appuyée par M. McDonald 

iii. Heure : 12 h 27 

b. Levée de la période à huis clos : 

i. Motion présentée par M. McDonald 

ii. Motion appuyée par M. Brookes 

iii. Heure : 12 h 41 

Motion adoptée 
 

5.  Huis clos : Négociations 

i. Proposition présentée par Mme Drew 

ii. Motion appuyée par M. McDonald 

iii. Heure : 12 h 27 

b. Levée de la période à huis clos : 

iv. Motion présentée par M. McDonald 

v. Motion appuyée par M. Brookes 

vi. Heure : 12 h 41 

Motion adoptée 
 

6. Levée de la séance 

a. Réunion du Comité plénier du 8 février 2022  

Motion proposée par M. Wasylciw, et appuyée par Mme Kinakin 

Je propose de lever la séance. 

Motion adoptée 

 

Levée de la séance à 12 h 42. 

 

 

______________________________                       ___________________________ 

Président du conseil d’administration                        Directrice des services généraux 
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