
Committee of The Whole Meeting 
NOTES 

March 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, Rajiv 

Rawat 

 

Trustees Present via Video 

Conference: 

 

None 

Administration Present:   Ed Lippert, Shirley Zouboules 

 

Administration Present 

via Video Conference: 

 

Guests Present: 

 

Tram Do, Tracy Turk, Mike Gibbins 

 

 

None 

Meeting Chairperson:       Vice Chairperson Garikaparthi 

 

Meeting called to order: 12:10 p.m.  

 

Moved – Trustee McDonald; Seconded – Trustee Brookes 

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

Carried 

 

1. Ad hoc Facilities Committee 

a. The Finance Committee met last month and discussion was had surrounding 

adding an ad hoc Facilities Committee. An ad hoc committee to examine facilities 

in our District was discussed and will be brought forward tonight for formal 

approval. 

 

ACTION: Ad hoc Facilities Committee will be brought to the Regular Board 

meeting tonight. 

 

2. 2021-2022 Draft Calendars 

a. Draft calendars were presented and will go to the Board Meeting tonight for 

approval. There are three calendars now instead of just two. This was necessary 

due to the different requirements at the high school for the Grade 8’s. 

 

ACTION: Approve calendars at tonight’s meeting and all three will be rolled into 

one motion. 

 

3. Board Development Plan 

a. Four items have been added to the Trustees calendars for the months of April, 

May, June, and September. All courses are free and available through the ASBA 

Learning Centre. This is to promote generative discussion on these matters.    

b. Incorporate learning from the COVID-19 experience to enhance operations. 

 



Committee of The Whole Meeting 
NOTES 

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

YK1 District Office Boardroom & Video Conference 

ACTION: Motion to be added to the agenda to add 10.(x) Ad hoc COVID-19 

Response Committee. 

 

4. Regular Meeting Motions 

a. Regular meeting motions were discussed. 

 

5. Other 

a. There will be a Notice of Motion regarding the Draft Strategic Plan at 

tonight’s meeting.  

 

ACTION: Draft Strategic Plan to be tabled at the Regular Board Meeting. 

 

Moved - Trustee McDonald 

I move to adjourn the Committee of the Whole meeting. 

Carried 

 

 

Meeting end: 1:15 p.m. 

 

 

 

_________________________                                       _________________________ 

Chairperson of the Board                                                 Director of Corporate Services 

 



PROCÈS-VERBAL 
de la réunion du comité plénier 

9 mars 2021, à midi 

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, Rajiv 

Rawat 

Membres du conseil 

présents (par 

vidéoconférence) : 

Aucun 

Membres du personnel 

administratif présents : 

Ed Lippert, Shirley Zouboules 

Membres du personnel 

administratif présents 

(par vidéoconférence) : 

Tram Do, Tracy Turk, Mike Gibbins 

Invité présent : Aucun 

 

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

 

Ouverture de la séance à 12 h 10 

 

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

Je propose d’ouvrir la séance. 

Motion adoptée 

 

1. Comité spécial de gestion des installations 

a. Le comité des finances s’est réuni le mois dernier, et les discussions ont porté sur 

la création d’un Comité spécial de gestion des installations au district. La question 

sera soulevée à la réunion ordinaire du conseil d’administration de ce soir pour 

que le conseil puisse approuver officiellement la création du comité. 

 

MESURE : Soulever la question de la création d’un comité spécial de gestion des 

installations à la réunion ordinaire du conseil d’administration de ce soir. 

 

2. Ébauche du calendrier de 2021-2022 

a. L’ébauche du calendrier a été proposée et sera déposée devant le conseil 

d’administration ce soir aux fins d’approbation. Cette année il a fallu élaborer un 

calendrier de plus (trois au lieu de deux) pour les élèves de 8e année qui 

fréquentent l’école secondaire Sir John pour respecter les différentes exigences de 

l’école. 

 

MESURE : Autoriser les trois calendriers pendant la réunion de ce soir (en une 

seule motion). 



PROCÈS-VERBAL 
de la réunion du comité plénier 

9 mars 2021, à midi 

Salle de réunion du bureau de district de YK1 et vidéoconférence 

 

3. Plan de développement du conseil d’administration 

a. Quatre éléments ont été ajoutés aux calendriers des membres du conseil 

d’administration pour les mois d’avril, de mai, de juin et de septembre. Tous les 

cours sont gratuits et offerts au centre d’apprentissage de l’ASBA. Il s’agit d’une 

façon de susciter des discussions sur ces questions. 

b. Intégrer les enseignements tirés de l’expérience de la COVID-19 pour améliorer 

les activités.  

 

MESURE : Ajouter une motion à l’ordre du jour – 10.(x) Comité spécial sur la 

réponde à la pandémie de COVID-19. 

 

4. Motions de la réunion ordinaire 

a. Discussions sur les motions de la réunion ordinaire. 

 

5. Autre 

a. Un avis de motion sur l’ébauche du plan stratégique aura lieu au cours de 

la réunion de ce soir. 

 

MESURE : Déposer l’ébauche du plan stratégique à la réunion ordinaire du 

conseil d’administration. 

 

Motion présentée par M. McDonald 

Je propose de lever la séance. 

Motion adoptée 

 

 

Levée de la séance à 13 h 15. 

 

 

 

_______________________________                     ____________________________ 

Présidente du conseil d’administration                         Directrice des services généraux 
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