
Committee of The Whole Meeting 
NOTES 

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

YK1 District Office Boardroom & Video Conference 

    

Trustees Present:            Chairperson Tina Drew, Terry Brookes, Al McDonald, Doreen 

Cleary, Carla Kinakin, David Wasylciw 
 

Trustees Present via Video 

Conference: 

 

Regrets: 

 

Diana Neill 

Administration Present:   Dr. Cindi Vaselenak, Shirley Zouboules, Tram Do 

 

Administration Present 

via Video Conference: 

 

Guests Present: 

 

Tracy Turk, Mike Gibbins 

 

 

 

Meeting Chairperson:       Chairperson Tina Drew 

 

Meeting called to order: 12:07 p.m.  

 

1. Approval of minutes 

a. Committee of the Whole: October 12, 2021 

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 October 12, 2021 meeting. 

Carried 

 

2. Mandated report for ECE 

a. There is a Governance section. The Policy Committee should review this section 

and work on it. 

 

ACTION: Policy Committee to review the Governance section of the ECE Mandated Review. 

 

3. Policy 16 amendment 

a. This policy refers to PACs and there used to be a monthly PAC Chairs meeting 

held by the Superintendent. 

b. This will move to the PR Committee for further discussion. 

 

ACTION: PR Committee to review the PAC Chairs meetings structure in the future. 

 

4. COVID-19 school reopening policy 

a. Discussion was had surrounding the structure of reopening schools after a closure 

due to COVID-19. 

 

5. YK community survey 

a. The Communications Plan outlined the Family Experience Survey previously 

circulated. 
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ACTION: A survey will be discussed/investigated by the PR Committee. 

 

6. Review of Nordic Arms sale 

a. Discussions regarding Trustee decision-making during an election period to take 

place in the future. 

 

ACTION: Discussions regarding Trustee decision-making during an election period to take place 

in the future.  

 

7. Review of Strategic Priorities 

a. Item tabled to a future meeting. 

 

ACTION: Review of Strategic Priorities at future meeting. 

 

8. Regular meeting motions 

 

9. In-Camera: Staffing 

i. Moved: Trustee McDonald 

ii. Seconded: Trustee  

iii. Time: 12:57 

b. Out-of-Camera 

i. Moved: Trustee Brookes 

ii. Seconded: Trustee McDonald 

iii. Time: 1:30 

 

10. Pecuniary interest form 

a. The nature of the forms was discussed. 

 

ACTION: Pecuniary Interest forms to be distributed to, and signed by, Trustees. 

 

Meeting end: 1:37 p.m. 

 

 

_________________________                                       _________________________ 

Chairperson of the Board                                                 Director of Corporate Services 

 



Procès-verbal 
de la réunion du comité plénier 

Le 9 novembre 2021, à midi 

Salle de réunion du bureau de district de YK1 et vidéoconférence 

 

Membres du conseil 

présents : 

Tina Drew (présidente), Terry Brookes, Al McDonald, Doreen 

Cleary, Carla Kinakin, David Wasylciw 
 

Membres du conseil 

présents par 

vidéoconférence : 

 

Membres absents : 

 

Diana Neill 

Membres du personnel 

administratif présents : 

Cindi Vaselenak (Ph. D.), Shirley Zouboules, Tram Do 

 

 

Membres du personnel 

administratif présents 

par vidéoconférence : 

 

Invité(s) présent(s) : 

 

Tracy Turk, Mike Gibbins 

 

 

 

Président de la réunion : Tina Drew (présidente) 

 

Ouverture de la séance : 12 h 07   

 

1. Approbation du procès-verbal 

a. Réunion du Comité plénier du 12 octobre 2021 

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

Je propose que le conseil d’administration du district scolaire no 1 de Yellowknife 

approuve tel que présenté le procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2021 du 

Comité plénier. 

Motion adoptée 

 

2. Rapport mandaté pour le MÉCF 

a. Le rapport comporte une section sur la gouvernance. Le comité des politiques 

devrait examiner cette section et la retravailler. 

 

MESURE : Le comité des politiques doit examiner la section sur la gouvernance du rapport 

mandaté pour le MÉCF. 

 

3. Modification de la politique 16  

a. La politique renvoie aux conseils consultatifs des parents. Auparavant, le 

surintendant organisait des réunions avec les présidents des CCP tous les mois. 

b. Cette question devra être approfondie par le comité des relations publiques. 

 

MESURE : Le comité des relations publiques doit examiner prochainement la structure des 

réunions des présidents de CCP. 

 

4. Politique de réouverture des écoles après leur fermeture en raison de la COVID-19 
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a. Des discussions ont eu lieu sur la façon de rouvrir les écoles après une fermeture 

en raison de la COVID-19. 

 

5. Enquête communautaire de YK1 

a. Le plan de communication fait état de l’enquête de YK1 sur l’expérience des 

familles qui a été récemment distribuée.  

 

MESURE : Le comité des relations publiques doit discuter de l’enquête et l’examiner. 

 

6. Examen de la vente de l’immeuble Nordic Arms  

a. Des discussions devraient avoir lieu prochainement sur la prise de décision des 

membres du conseil d’administration en période d’élection. 

 

MESURE : Des discussions auront lieu prochainement sur la prise de décision des membres du 

conseil d’administration en période d’élection. 

 

7. Examen des priorités stratégiques  

a. Cette question sera présentée lors d’une prochaine réunion. 

 

MESURE : Les priorités stratégiques seront examinées lors d’une prochaine réunion. 

 

8. Motions de la réunion ordinaire 

 

9. Huis clos : Dotation en personnel 

i. Motion présentée par M. McDonald, membre du conseil d’administration 

ii. Motion appuyée par [administrateur] 

iii. Heure : 12 h 57 

b. Levée de la période à huis clos : 

i. Motion présentée par M. Brookes 

ii. Motion appuyée par M. McDonald 

iii. Heure : 13 h 30 

 

10. Formulaire sur les intérêts pécuniaires 

a. Des discussions sur le type de formulaire ont eu lieu. 

 

MESURE : Les formulaires doivent être remis aux membres du conseil d’administration et 

signés par ceux-ci. 

 

Levée de la séance à 13 h 37. 

 

 

_______________________________                                _____________________________ 

Président du conseil d’administration                                     Directrice des services généraux 
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