
Committee of The Whole Meeting 
Minutes 

September 8, 2020 @ 12:00 p.m. 

YK1 District Office Boardroom & Via video conference 

    

Present:            Trustees: Chairperson Tina Drew, John Stephenson, Terry 

Brookes, Jay Butler, Rajiv Rawat, Al McDonald 

 

Regrets:  Vice Chairperson Garikaparthi 

 

Meeting Chairperson:       Chairperson Drew 

 

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

 

Meeting called to order: 12:04 p.m.  

 

1. In-Camera 

a. Personnel 

1. Moved by: Trustee McDonald 

2. Seconded by: Trustee Brookes 

3. Time: 12:04 p.m. 

 

i. Out-of-Camera: 

1. Moved by: Trustee Stephenson 

2. Seconded by: Trustee McDonald 

3. Time: 12:23 p.m. 

 

2. Policy Updates 

a. Policy 5 (Bylaws) 

i. Major changes were made to the policy. 

ii. A CoTW meeting will be held for more in-depth discussion. 

iii. To be tabled at tonight’s Board Meeting. 

 

b. Policy 14 (Student Discipline) 

i. Minor changes were made to the policy. 

ii. Reccommended: Table at tonight’s Board Meeting and approve at the 

October Board Meeting. 

iii. To be tabled at tonight’s Board Meeting. 

 

c. Policy 15 (Appeals and Hearings) 

i. Major changes were made to the policy. 

ii. A further CoTW meeting should be held for more in-depth discussion. 

iii. To be tabled at tonight’s Board Meeting. 

 

d. Policy 19 (Nutrition) 

i. Minor changes were made to the policy. 

ii. Reccommended: Table at tonight’s Board Meeting and approve at the 

October Board Meeting. 

iii. To be tabled at tonight’s Board Meeting. 

 



Committee of The Whole Meeting 
Minutes 

September 8, 2020 @ 12:00 p.m. 

YK1 District Office Boardroom & Via video conference 

e. New Policy (Duty to Report) 

i. This is a completely new policy. 

ii. A further CoTW meeting should be held for more in-depth discussion. 

iii. To be tabled at tonight’s Board Meeting. 

 

f. New Policy (Harassment) 

i. New policy. 

ii. A further CoTW meeting should be held for more in-depth discussion. 

iii. To be tabled at tonight’s Board Meeting. 

 

g. Trustees agreed the meeting would take place Sat., September 26 @ 10 a.m. 

i. ACTION: Book meeting for September 26 @ 10:00 a.m. at the District 

Office. 

h. It is recommended all policies be tabled at the Board Meeting tonight and then the 

policies can go out for review to the public.  

i. We have two months to vote on a tabled motion. 

i. Policy 20 - Anti-bullying, will be reviewed each year during the Board 

Evaluation.  

 

3. Other 

a. Administration is working with WSCC regarding WMS and COVID-19 issues. 

b. Concerns have been raised about Tifetouch Photography being allowed to enter 

schools in the NWT without having to self-isolate for 14 days. 

i. ACTION: Administration will investigate the possibility of hiring a local 

photographer. 

c. It has been recommended Lifetouch Photography not come up this year. We need 

to find out what all Districts are doing before we contact them.  

d. Trustee Stephenson raised the question regarding the Accommodation and Project 

Specialist. Administration has raised this question with ECE and will get back to 

the Board. 

 

Meeting end: 1:01 p.m. 



Réunion du comité plénier 
Procès-verbal 

8 septembre 2020 à midi 

Salle de réunion du bureau de district et par vidéoconférence 

 

Membres présents :            Présidente Tina Drew; John Stephenson; Terry Brookes; Jay 

Butler; Rajiv Rawat, et Al McDonald 

 

Membre absent : Satish Garikaparthi, vice-président  

 

Président de la séance : Tina Drew, présidente  

 

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

 

Ouverture de la séance à 12 h 4   

 

1. À huis clos 

a. Dotation en personnel 

1. Proposée par M. McDonald 

2. Appuyée par M. Brookes, administrateur 

3. Heure : 12 h 4 

 

i. Levée de la période à huis clos : 

1. Proposée par M. Stephenson 

2. Appuyée par M. McDonald, administrateur 

3. Heure : 12 h 23 

 

2. Mises à jour des politiques  

a. Politique 5 — Règlements administratifs 

i. La politique 5 a subi d’importantes modifications 

ii. Nous tiendrons une réunion du comité plénier pour en discuter de façon 

plus approfondie  

iii. Nous la déposerons ce soir à la réunion du conseil d’administration 

 

b. Politique 14 — Discipline des élèves 

i. La politique 14 a subi des modifications mineures 

ii. Nous recommandons de la déposer ce soir à la réunion du conseil 

d’administration et de l’approuver à la prochaine réunion du conseil qui 

aura lieu en octobre 

iii. Nous la déposerons ce soir à la réunion du conseil d’administration 

 

c. Politique 15 — Appels et audiences 

i. La politique 15 a subi d’importantes modifications 

ii. Une réunion du comité plénier devrait avoir lieu pour avoir une discussion 

plus approfondie sur cette politique 

iii. Nous la déposerons ce soir à la réunion du conseil d’administration 

 

d. Politique 19 — Nutrition 

i. La politique 19 a subi d’importantes modifications 
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ii. Nous recommandons de la déposer ce soir à la réunion du conseil 

d’administration et de l’approuver à la prochaine réunion du conseil qui 

aura lieu en octobre 

iii. Nous la déposerons ce soir à la réunion du conseil d’administration 

 

e. Nouvelle politique — Obligation de faire rapport 

i. Il s’agit d’une toute nouvelle politique 

ii. Nous devrions tenir une réunion du comité plénier pour en discuter de 

façon plus approfondie  

iii. Nous la déposerons ce soir à la réunion du conseil d’administration 

 

f. Nouvelle politique — Harcèlement 

i. Il s’agit d’une toute nouvelle politique. 

ii. Nous devrions tenir une réunion du comité plénier pour en discuter de 

façon plus approfondie. 

iii. Nous la déposerons ce soir à la réunion du conseil d’administration 

 

g. Les membres du conseil d’administration ont convenu que la réunion aura lieu le 

samedi 26 septembre 2020, à 10 h. 

i. SUIVI : Réservation de la salle de réunion pour le 26 septembre 2020, à 

10 h, au bureau de district. 

h. Nous recommandons de déposer toutes les politiques ce soir à la réunion du 

conseil d’administration pour examen publique 

i. Nous avons deux mois pour nous prononcer sur une motion 

i. La politique 20 — Lutte contre l’intimidation, sera examiné tous les ans durant 

l’évaluation du conseil d’administration 

3. Autre 

a. Le personnel de l’administration travaille avec la CSTIT pour résoudre les 

problèmes à WMS en lien avec la pandémie de COVID-19. 

b. Certaines personnes s’interrogent sur le fait que les photographes de Lifetouch 

Photography entreront dans les écoles des TNO sans s’isoler 14 jours. 

i. SUIVI : L’administration se penchera sur la possibilité d’embaucher un 

photographe local. 

c. Nous recommandons que Lifetouch Photography ne prenne pas les photos cette 

année. Demandons d’abord ce que planifient les autres administrations scolaires à 

ce sujet avant de communiquer avec les studios de photographie. 

d. M. Stephenson a soulevé une question concernant le spécialiste en gestion 

d’installations et de projets. Le personnel de l’administration a posé la question au 

MÉCF. Nous reviendrons sur la question plus tard.  

 

Levée de la séance à 13 h 1. 
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