
Committee of The Whole Meeting 
MINUTES 

February 9, 2021 @ 12:00 p.m. 

YK1 District Office Boardroom & Video Conference 

    

Trustees Present:            Chairperson Tina Drew, Vice Chairperson Satish Garikaparthi, 

John Stephenson, Terry Brookes, Jay Butler, Al McDonald 

 

Trustees Present via Video 

Conference: 

 

Rajiv Rawat 

 

Administration Present:   Ed Lippert, Shirley Zouboules, Tram Do, Scott Willoughby 

 

Administration Present 

via Video Conference: 

 

Guests Present: 

 

Mike Gibbins 

 

 

None 

Meeting Chairperson:       Vice Chairperson Garikaparthi 

 

Meeting called to order: 12:11 p.m.  

 

Moved – Trustee McDonald; Seconded – Trustee Butler 

I move to go into a Committee of the Whole meeting. 

Carried 

 

1. Strategic Plan Concept 

a. Trustees heard a brief presentation regarding the Strategic Plan concept from 

Scott Willoughby and Shirley Zouboules. 

b. Work continues on this over the coming weekend. 

 

2. Trustee Parent Advisory Committee (PAC) Meetings 

a. Discussion was had regarding Trustees presence at the monthly school PAC 

meetings. 

ACTION: Item referred back to the Chairperson for further discussion. 

ACTION: Recommendation to stay with PAC meetings as Trustees. 

ACTION: The PR Committee will explore ways to engage the community. 

 

3. Chairperson meeting schedule 

a. The Chairperson would like to have Vice Chairperson Garikaparthi stand in for 

her when she is not available due to her work schedule. Dates will be provided by 

Chairperson to Vice Chairperson. 

 

ACTION: The Vice Chairperson will be delegated authority on the dates provided 

by the Chairperson when she is not available. 

 

4. Regular Meeting Motions 

a. Regular meeting motions were discussed. 

ACTION: Remove 10.1 from the agenda as it is now unnecessary. 

 



Committee of The Whole Meeting 
MINUTES 

February 9, 2021 @ 12:00 p.m. 

YK1 District Office Boardroom & Video Conference 

 

Moved - Trustee Brookes; Seconded - Trustee McDonald 

I move to adjourn the Committee of the Whole meeting. 

Carried 

 

 

Meeting end: 12:58 p.m. 

 

 

 
_________________________                                       _________________________ 

Chairperson of the Board                                                 Director of Corporate Services 

 



Procès-verbal de la réunion du comité plénier 
à midi le 9 février 2021 

Salle de réunion du bureau de district de YK1 et vidéoconférence 

 

 

Membres du conseil 

présents : 

Tina Drew (présidente), Satish Garikaparthi (vice-président), 

John Stephenson, Terry Brookes, Jay Butler, Al McDonald 

 

Membre du conseil présent 

(par vidéoconférence) : 

 

 

 

Rajiv Rawat 

Membres du personnel 

administratif présents : 

 

Ed Lippert, Shirley Zouboules, Tram Do, Scott Willoughby 

Membre du personnel 

administratif présent (par 

vidéoconférence) : 

 

Invité présent : 

 

 

 

Mike Gibbins 

 

Aucun 

Président de la réunion : Satish Garikaparthi (vice-président) 

 

Ouverture de la séance à 12 h 11 

 

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

Je propose d’ouvrir la séance. 

Motion adoptée 

 

1. Concept de plan stratégique 

a. Les membres du conseil d’administration ont écouté une brève présentation de 

M. Willoughby et de Mme Zouboules sur le concept de plan stratégique. 

b. Les travaux sur cette question se poursuivent la fin de semaine prochaine. 

 

2. Réunions des membres du conseil d’administration et du conseil consultatif des parents 

a. Discussion a eu lieu sur la participation des membres du conseil d’administration 

à la réunion mensuelle du conseil consultatif des parents. 

MESURE : Sujet renvoyé à la présidente pour poursuivre les discussions. 

MESURE : Recommandations de continuer d’assister aux réunions du conseil 

consultatif des parents à titre de membre du conseil d’administration. 

MESURE : Le comité des relations publiques étudiera les moyens de faire 

participer la communauté. 

 

3. Horaire des réunions de la présidente 

a. La présidente souhaite que le vice-président la remplace lorsqu’elle s’absente 

d’une réunion en raison de son travail. La présidente fournira au vice-président les 

dates où elle devra s’absenter. 

 

MESURE : Lorsqu’elle s’absente, la présidente délègue ses pouvoirs au vice-

président. 

 

4. Motions de la réunion ordinaire 

a. Discussions sur les motions de la réunion ordinaire. 



Procès-verbal de la réunion du comité plénier 
à midi le 9 février 2021 

Salle de réunion du bureau de district de YK1 et vidéoconférence 

 

MESURE : Enlever le point 10.1 de l’ordre du jour, car il est maintenant inutile. 

 

 

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

Je propose de lever la séance. 

Motion adoptée 

 

 

Levée de la séance à 12 h 58 

 

 

 
_______________________________                           __________________________ 

Présidente du conseil d’administration                              Directrice des services généraux 
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