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Yellowknife Education District No. 1 
Board of Trustees Minutes 

Regular Meeting 
 
 
Date of Meeting: 

Location: 

Tuesday, December 10, 2019 

YK1 District Office Board Room 

5402 50 Avenue 

 
Members Present: 

 
 
 
 
 
 
Regrets: 

Chairperson Tina Drew  

Vice Chairperson Satish Garikaparthi 
Trustee Terry Brookes 

Trustee Jay Butler 
Trustee John Stephenson 
Trustee Al McDonald 
 
Trustee Rajiv Rawat 
 

 

 

 

 

 

 

Staff Present: Superintendent of Education Metro Huculak 
Assistant Superintendent of Education Ed Lippert 
Director of Corporate Services Tram Do 
Communications Mike Gibbins 
Indigenous Language & Culture Coordinator Scott Willoughby 
Supervisor of Instruction (French Programs) Jean-Marie Mariez 
 

 

Others Present:          
 

Dean MacInnis, Mary-Joan Lafferty, Sheila Stewart,  Emelie Peacock 
(Cabin Radio), Blair McBride 

 

 
1. Call to Order 

Chairperson Drew called the meeting to order at 7:00 p.m. 
 

2. Chairperson’s Opening Remarks 
Chairperson Drew welcomed everyone to the meeting, acknowledged that we’re on 
Chief Drygeese territory and invited Mary-Joan Lafferty to provide an opening prayer. 
She said it’s been a sad two weeks for YK1 since the passing of teacher Steve Elms 
but there was a nice celebration of life for him on December 7. 
 

3. Adoption of Agenda 
3.1 12-6108-19 

Moved – Trustee McDonald; Seconded – Trustee Brookes 
I move to approve the agenda as presented. 

Carried 

4. Delegations and Presentations 
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4.1 ILC Elder Presentation  
Scott Willoughby, Sheila Stewart and Mary-Joan Lafferty provided an update 
on YK1’s ILC and Dene Kede programs and activities. Camp season won’t 
pick up until the end of January but there’s a lot of work in terms of 
Indigenizing education right now. Teachers are using art, actions and words to 
help develop language.  
Trustee McDonald: The PAC at N.J. Macpherson School wanted to thank 
Sheila personally for her work as Dene Kede facilitator.  
Trustee Brookes: What does the word “Elder” mean to you? Ms. Stewart says 
it has nothing to do with age. Instead it’s someone who walks in two worlds, 
can live traditionally and follow the Dene laws. Knowledge keepers pass down 
their traditions but Band councils decide who becomes an Elder.  
Vice Chairperson Garikaparthi: Thanks for being in our schools and leading a 
prayer tonight. How can this Board help you moving forward? Perhaps an 
Elder in each school who students can learn from, and more language 
programming. Sheila isn’t in schools as much as she’d like. The Elders in 
Schools fund covers the cost for Elders to be in schools on a rotating basis 
but not permanently. 
Huculak: Thank you for supporting Taylor Major and the Yellowknife Young 
Parent Program. 

   
5. Review and Approval of Minutes 

5.1  Organizational Meeting Minutes – November 12, 2019 
12-6109-19 

Moved –Trustee McDonald; Seconded – Vice Chairperson Garikaparthi 

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

the minutes of the Organizational Meeting of November 12, 2019 as 

presented. 

   Carried 

 
5.2  Regular Meeting Minutes – November 12, 2019 

12-6110-19 

Moved –Trustee Brookes; Seconded – Vice Chairperson Garikaparthi 

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

the minutes of the Regular Meeting of November 12, 2019 as presented. 

Carried 

    

12-6111-19 

Moved –Chairperson Drew; Seconded – Vice Chairperson Garikaparthi 

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

the minutes of the Regular Meeting of November 12, 2019 to include 

comments from Wendy Lahey about how Forest School programming aligns 

with YK1’s Strategic Plan. 

Carried 
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12-6112-19 

Moved –Trustee Brookes; Seconded – Trustee McDonald 

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

the minutes of the Regular Meeting of November 12, 2019 as amended. 

Carried 

 

6. Business Arising from the Minutes 
Trustee Brookes said the Finance Committee can discuss the cost of re-
designing YK1 websites during their January meeting. Finance and Public 
Relations will work together on this project. 

   
7. Trustees Statements 

 None. 
 

8.  Reports 
 8.1 Chairperson's Report 

Items discussed: Chairperson Drew held a phone call with NWT Education 

Chairs and Superintendents on December 9, 2019. There will be a follow-up 

meeting on January 21, 2020 followed by a meeting with the Minister on 

January 22, 2020. Chairperson Drew attended YK1’s Leadership dinner 

where staff expressed their appreciation to the Board for their support of the 

group. Chairperson Drew also met with all principals in November (except 

Katey Simmons who was away) and has had two phone calls with the new 

Education Minister.   

 

8.2  Superintendent’s Report 
Written report submitted. Mr. Huculak thanked everyone who supported N.J. 
Macpherson School following the death of teacher Steve Elms.  
Vice Chairperson Garikaparthi: With the extreme cold we’re experiencing, will 
work on École William McDonald Middle School’s roof be affected? Mr. 
Huculak said contractors are covered by their employer’s insurance. YK1 just 
has to ensure students and staff are safe.  
Trustee Brookes: Is there a contingency plan if cold weather persists? Mr. 
Huculak will speak with the Department of Education, Culture and 
Employment (ECE) and keep the Board informed. Trustee Brookes also 
thanked Mr. Huculak for being a leader amongst other NWT Superintendents 
and for getting community support.  
Chairperson Drew: Thanks for sharing the accommodation plan before 
Christmas, parents appreciate it.   
 
8.2.1  Assistant Superintendent’s Report 
Written report submitted. Mr. Lippert said determining YK1’s calendar for the 
2020-2021 school year will depend on what happens with STIP Days. He also 
thanked Chairperson Drew and Vice Chairperson Garikaparthi for supporting 
the YK1 Leadership Group. YK1 has asked ECE to provide a presentation to 
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the Board and the public about the New YK1 School Project as early as mid-
January.   
Trustee McDonald: Will the 2021 teachers’ conference be in Yellowknife? 
Yes, and planning has begun. Trustee McDonald suggests balancing the 
amount of work with Yellowknife Catholic Schools since it’s a big undertaking.  
Trustee Brookes: How well is YK1 doing in terms or progressive education 
from what we’ve heard from consultants? When YK1 first brought on Carole 
Fullerton and Leyton Schnellert YK1 was doing cutting-edge work. The district 
has dealt with some key retirements of late, though one current teacher has 
expressed an interest in becoming a math expert for YK1. YK1 is still very 
much at the forefront in terms of progressive education.   
Trustee Butler: How many Minister’s Awards are handed out every year? Ten, 
and École Sir John Franklin High School won five, including the Governor 
General’s Award. YK1 students have always performed extremely well. 
Vice Chairperson Garikaparthi: The YK1 Leadership Group is doing great 
work. How can we continue to support them? YK1 started by introducing staff 
to the idea of leadership and by offering more advanced training to staff 
seeking administration positions. The NWTTA also has scholarships for staff 
who wish to pursue higher education.  
Chairperson Drew: PowerSchool and high school pathways - where are we at 
with that? We’re waiting to hear more from ECE at this time. Can we recycle 
Chromebooks or other defunct YK1 devices? Some, but others aren’t 
functional at end-of-life cycles. IT ensures all devices are recycled 
appropriately. News of a new Tlicho book is also exciting for the district. 
 
8.2.2  Director of Corporate Services Report 
Written report submitted.  
Trustee Garikaparthi: Will the harassment policy being developed apply to all 
YK1 staff? Yes. Are there any updates on junior kindergarten bussing? Ms. 
Do said no, we’re still waiting for legislation on seat belts. The district is also 
preparing to tender out a contract with the other two school boards.  

 
8.2.3  Supervisor of Facilities and Maintenance Report 
Written report submitted. Mr. Huculak said we want to avoid freeze-ups and 
boilers going down this holiday period. Maintenance personnel may have to 
visit schools periodically to ensure this doesn’t happen. 
 

8.3  Trustee Reports 
Trustee Stephenson: Attended the fall ASBA meeting, a health conference in 
Toronto, Sir John’s Christmas Concert and nominated the Yellowknife Young 
Parent Program which received $10,000 from 100 Men Who Give a Damn. 
Vice Chairperson Garikaparthi: Attended Yellowknife’s Remembrance Day 
celebration, the fall ASBA meeting, Yellowknife’s Santa Claus Parade, Sir 
John’s Christmas Concert, Sir John’s Health Summit and Mildred Hall’s craft 
sale. 
Trustee Brookes: The Winter Show at N.J. Macpherson School was great this 
year, especially considering how many students they were able to get up on 
stage.  
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Chairperson Drew: Attended the fall ASBA meeting, Yellowknife’s Santa 
Claus Parade and YK1 Christmas Concerts. 
 

8.4 Standing Committee Reports 
8.4.1 Finance  
Meeting held: December 4, 2019. Items discussed: facilities insurance 
premiums, rising rates and how it will affect the budget cycle.  
8.4.2  PR Committee 
Meeting held: November 28, 2019. Items discussed: Trustee Rawat was 
selected as chair, district websites, communications budget, postponing a 
Meet and Greet until after ECE hosts a meeting for the New YK1 School 
Project. Trustee McDonald will replace Vice Chairperson Garikaparthi on the 
committee since he’s already on enough committees. Next meeting: January 
30, 2020.    
8.4.3  Policy 
Meeting held: November 20, 2019. Items discussed: reviewed and finalized 
Policy 10, which comes forward for approval tonight.  

 
8.5      Ad Hoc Committee Reports 

8.5.1  Committee of the Whole 

December 4, 2019 at 12:00 p.m. Items discussed: Policy Review.  

December 4, 2019 at 5:00 p.m. Items discussed: School Presentation Review. 

December 10, 2019 at 12:00 p.m. Items discussed: Board Priorities 2019-

2020, In Camera – Trustee, Regular Meeting Motions. 

8.5.2  Audit Committee 

No meeting held or scheduled. 

8.5.3  NWTTA Teacher-Board Advisory Committee 

No meeting held or scheduled. 

8.5.4  USW Teacher-Board Advisory Committee 

YK1 is in the midst of negotiations with USW this week.  

 
8.6     Trustee PAC Reports 

8.6.1   École J.H. Sissons School 

Meeting held December 4, 2019. Items discussed: enrollment, ILC 

committee, accommodations, draft Board policies, calendar survey, 

school presentation to Board. Next meeting: January 15, 2020.  

8.6.2   Mildred Hall School 

Meeting held November 27, 2019. Items discussed: Forest School, 

staffing, a visit from a behaviour specialist, Hand Games, 300 people 

attended the Halloween Dance, popular Craft Sale, Christmas Concert 

and Feast and two MHS students were recently named “Mayor for a 

Day” at City Hall. 
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8.6.3   N.J. Macpherson School 

Meeting held November 6, 2019. Items discussed: Update on platform 

for tent, discussion surrounding a crossing guard and math and science 

outlined as strategic goals by principal. There is no formal meeting in 

December due to the Winter Show which involves a lot of people. Next 

meeting: January 8, 2020.  

8.6.4   Range Lake North School 

Meeting held November 18, 2019. Items discussed: Grade 8 trip to 

Quebec, Jordin’s Principle funding, multicultural luncheon, RLN Craft 

Sale. Next meeting: December 16, 2019. 

8.6.5   École Sir John Franklin High School 

Meeting held November 13, 2019. Items discussed: Christmas events 

coming up, report provided on Trustee activities as well as high-risk 

and ELL students. Next meeting: December 12, 2019.  

8.6.6   École William McDonald Middle School  

Meeting held November 20, 2019. Items discussed: School 

Improvement Plan, pathways to graduation, Forest School. Next 

meeting: January 15, 2020. 

  

9. Unfinished Business 
None. 
 

10. New Business 
10.1  Policy 10 – Role of the Superintendent 
12-6113-19 

Moved –Trustee Butler; Seconded – Vice Chairperson Garikaparthi 

I move the Board of Trustees of Yellowknife Education District No. 1 approve as 
presented Policy 10 – Role of the Superintendent – for inclusion in the Board Policy 
Handbook. 

Carried 
 
Trustee Butler: This needed to get done in a timely manner. Only small language 
changes were made, nothing substantial.  
 

11.  Announcements 
- December 1, 2019 @ 9:00 a.m.: Christmas Tree Decorating (MHS) 
- December 5, 2019 @ 6:30 p.m.: Winter Show (NJM) 
- December 5, 2019 @ 7:00 p.m.: Christmas Concert (SJF) 
- December 6-7, 2019: Table Tennis Tournament 
- December 7, 2019: Craft Sale (RLN) 
- December 12, 2019 @ 6:30 p.m.: Christmas Concert (RLN) 
- December 17, 2019 @ 6:30 p.m.: Christmas Concert (MHS) 
- December 18, 2019 @ 12:00 p.m.: Community Lunch (RLN) 
- December 19, 2019 @ 12:00 p.m.: Christmas Feast (MHS) 
- December 20, 2019 @ 11:00 a.m.: Assembly & Christmas Luncheon (SJF) 
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12. Date and Time of Next Meeting 

- CoTW Meeting: January 14, 2020 @ 12:00 p.m. 
- Regular Board Meeting: January 14, 2020 at 7:00 p.m. 

 
13. Chairperson's Closing Remarks 

Chairperson Drew thanked everyone for coming and reminded everyone of the 

Dene Laws and specifically to “share what you have”. The most precious gift you 

can give people during the holidays is your time. She also began a new tradition of 

thanking two volunteers during her closing remarks. The two chosen this month 

were Gisela Snyder for her many years of volunteering at N.J. Macpherson School 

at “Cut and Paste”, and Kathy Works who volunteered as PAC Chair for many years 

at Range Lake North School. We thank them for their service to YK1. 

 

14. Adjournment  

12-6114-19 

Moved –Trustee McDonald; Seconded – Vice Chairperson Garikaparthi 

I move the meeting be adjourned. 

 

Carried 

 
 
Adjourned:  8:58 p.m. 
 
 
 
 
 
_________________________                                       _________________________ 

Chairperson of the Board                                                 Director of Corporate Services 
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Administration scolaire de district no 1  

de Yellowknife 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d’administration 

 
 

Date de la réunion : 

Lieu : 

Mardi 10 décembre 2019 

Salle de réunion du bureau de district de YK1 

5402, 50e Avenue 

 
Membres présents : 

 

 

 

 

 
Absents : 

 

Tina Drew, présidente 

Satish Garikaparthi, vice-président 
Terry Brookes, administrateur 

Jay Butler, administrateur 
John Stephenson, administrateur 
Al McDonald, administrateur 
 
Rajiv Rawat, administrateur 
 

 

 

 

 

 

 

Membres du personnel 

présents : 

Metro Huculak, surintendant de l’éducation 
Ed Lippert, surintendant adjoint de l’éducation 
Tram Do, directrice des services généraux 
Mike Gibbins, conseiller en communications 
Scott Willoughby, coordonnateur aux langues et aux cultures 
autochtones 
Jean-Marie Mariez, superviseur de l’instruction (programmes de 
français) 

 

Autres personnes 
présentes : 

Dean MacInnis, Mary-Joan Lafferty, Sheila Stewart,  Emelie Peacock 
(Cabin Radio), Blair McBride 

 

 
1. Ouverture de séance 

La présidente, Mme Drew, ouvre la séance à 19 h. 
 

2. Mot d’ouverture de la présidente 
La présidente, Mme Drew, souhaite la bienvenue à tous les participants. Elle souligne 
que nous sommes sur le territoire du chef Drygeese et invite Mary-Joan Lafferty à 
réciter une prière d’ouverture. Elle ajoute que le district scolaire no 1 de Yellowknife 
vient de vivre deux semaines tristes à la suite du décès de l’enseignant Steve Elms, 
mais rajoute qu’une belle célébration de la vie a eu lieu pour lui, le 7 décembre. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
3.1 12-6108-19  

Proposition présentée par M. McDonald et appuyée par M. Brookes 
Je propose d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 

Proposition adoptée 
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4. Délégations et présentations 
4.1 Présentation des aînés sur le programme de langues et de cultures 

autochtones  
Scott Willoughby, Sheila Stewart et Mary-Joan Lafferty font le point sur les 
programmes et les activités d’enseignement des langues et des cultures 
autochtones ainsi que sur le programme Dene Kede du district scolaire no 1 
de Yellowknife. Même si la saison des camps ne reprendra qu’à la fin du mois 
de janvier, il y a beaucoup de travail à effectuer en ce moment pour adapter 
l’enseignement aux cultures autochtones. Les enseignants utilisent l’art, les 
gestes et les paroles pour favoriser le développement du langage. 
M. McDonald : Le conseil consultatif des parents de l’école N. J. Macpherson 
tient à remercier personnellement Mme Stewart pour son travail d’animatrice 
du programme Dene Kede. 
M. Brookes : Que signifie le mot « aîné » pour vous? Mme Stewart répond que 
ce mot n’a rien à voir avec l’âge. Il désigne plutôt quelqu’un qui évolue dans 
deux mondes, qui peut vivre de façon traditionnelle et suivre les lois dénées. 
Les gardiens du savoir transmettent leurs traditions, mais ce sont les conseils 
de bande qui décident de qui devient un aîné. 
M. Garikaparthi, vice-président : Je vous remercie d’être ici dans nos écoles 
et d’avoir récité une prière ce soir. Par quels moyens le présent conseil 
d’administration peut-il vous aider à aller de l’avant? Devrait-il prendre les 
moyens pour faire en sorte qu’un aîné soit présent dans chaque école pour 
transmettre son savoir aux élèves et offrir davantage de programmes 
linguistiques? Mme Stewart n’est pas aussi présente dans les écoles qu’elle le 
voudrait. Le Fonds des Aînés dans les écoles couvre le coût de la présence 
d’aînés dans les établissements scolaires à tour de rôle, mais non de façon 
permanente. 
M. Huculak : Merci d’appuyer Taylor Major et le Programme de jeunes 
parents de Yellowknife. 

   
5. Examen et approbation du procès-verbal 

5.1 Procès-verbal de la réunion d’organisation — 12 novembre 2019 
12-6109-19 

Proposition présentée par M. McDonald, administrateur et appuyée par 

M. Garikaparthi, vice-président 

Je propose que le conseil d’administration de YK1 approuve le procès-verbal 

de la réunion d’organisation du 12 novembre 2019, comme présenté. 

Proposition adoptée 

 
5.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire — 12 novembre 2019 

12-6110-19 

Proposition présentée par M. Brookes, administrateur, et appuyée par 

M. Garikaparthi, vice-président 

Je propose que le conseil d’administration de YK1 approuve le procès-verbal 

de la réunion ordinaire du 12 novembre 2019, comme présenté. 

Proposition adoptée 
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12-6111-19 

Proposition présentée par Mme Drew, présidente, et appuyée par 

M. Garikaparthi, vice-président 

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

modifie le procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 novembre 2019 afin d’y 

inclure les commentaires de Mme Wendy Lahey qui soulignent la concordance 

entre le programme Forest School et le plan stratégique du district. 

Proposition adoptée 

12-6112-19 

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

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

Yellowknife approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 

12 novembre 2019 tel que modifié. 

Proposition adoptée 

 

6. Questions découlant du procès-verbal 
M. Brookes mentionne que le comité des finances discutera du coût de la 
refonte des sites Web du district scolaire no 1 de Yellowknife au cours de sa 
réunion de janvier. Les gens des secteurs des finances et des relations 
publiques travailleront ensemble sur ce projet. 

   
7. Déclarations des membres du conseil 

Aucune. 
 

8. Rapports 
8.1 Rapport de la présidente  

Points discutés : La présidente, Mme Drew, a tenu une conférence 

téléphonique avec les présidents et les surintendants des organismes 

scolaires des TNO le 9 décembre 2019. Une réunion de suivi aura lieu le 

21 janvier 2020, suivie d’une rencontre avec le ministre le 22 janvier 2020. 

Lors du souper de la direction de YK1, auquel Mme Drew a pris part, le 

personnel a remercié le conseil d’administration pour le soutien accordé au 

groupe. Mme Drew a également rencontré tous les directeurs d’école en 

novembre (à l’exception de Katey Simmons, qui était à l’extérieur) et a tenu 

deux conversations téléphoniques avec le nouveau ministre de l’Éducation.  

 

8.2 Rapport du surintendant 
Un rapport écrit est fourni. M. Huculak a remercié tous ceux qui ont soutenu 
l’école N. J. Macpherson à la suite du décès de Steve Elms qui enseignait 
dans cet établissement. 
M. Garikaparthi, vice-président : Le froid extrême que nous connaissons aura-
t-il une incidence sur les travaux qui doivent être effectués sur le toit de l’école 
intermédiaire William McDonald? M. Huculak indique que les entrepreneurs 
sont couverts par l’assurance de leur employeur. YK1 n’a qu’à s’assurer que 
les élèves et le personnel sont en sécurité. 
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M. Brookes : Existe-t-il un plan d’urgence en cas de persistance du froid? 
M. Huculak discutera de la question avec le ministère de l’Éducation, de la 
Culture et de la Formation (MÉCF) et informera ensuite le conseil 
d’administration. M. Brookes remercie également M. Huculak d’avoir été un 
chef de file parmi les autres surintendants des TNO et d’avoir obtenu le 
soutien de la communauté. 
Mme Drew, présidente : Merci d’avoir diffusé le plan de répartition des élèves 
avant Noël; les parents l’apprécient.  
 
8.2.1 Rapport du surintendant adjoint 
Un rapport écrit est fourni. M. Lippert indique que l’établissement du 
calendrier scolaire 2020-2021 de YK1 sera fonction de ce qui se passera avec 
les journées RPE. Il remercie également la présidente, Mme Drew, et le vice-
président, M. Garikaparthi, d’avoir appuyé le groupe de direction de YK1. Le 
groupe de YK1 a demandé au MÉCF de présenter un exposé au conseil 
d’administration et au public au sujet du projet de nouvelle école de YK1 dès 
la mi-janvier.  
M. McDonald : La conférence des enseignants de 2021 aura-t-elle lieu à 
Yellowknife? Oui, la planification est enclenchée. M. McDonald suggère de 
répartir la quantité de travail entre les écoles catholiques de Yellowknife, car il 
s’agit d’une initiative de grande envergure. 
M. Brookes : Selon ce que nous ont rapporté les consultants, quel est le 
degré de réussite de YK1 en ce qui concerne l’éducation progressive? 
Lorsque YK1 a fait appel à Carole Fullerton et à Leyton Schnellert, les 
résultats étaient excellents. Toutefois, le district a dû composer avec des 
départs à la retraite importants dernièrement, même si un membre du 
personnel enseignant actuel a exprimé son intérêt pour la spécialisation en 
mathématiques à YK1. Néanmoins, YK1 est toujours à l’avant-garde en 
matière d’éducation progressive.  
M. Butler : Combien de prix ministériels décerne-t-on chaque année? Dix, et 
l’école secondaire Sir John Franklin en a remporté cinq, y compris le Prix du 
Gouverneur général. Les élèves de YK1 se sont toujours très bien distingués. 
M. Garikaparthi, vice-président : Le groupe de direction de YK1 fait de 
l’excellent travail. Que pouvons-nous faire pour continuer à le soutenir? YK1 a 
commencé à parler de postes de direction avec le personnel et à proposer 
une formation plus poussée à ceux qui veulent occuper des postes 
administratifs. L’Association des enseignants et enseignantes des Territoires 
du Nord-Ouest offre également des bourses au personnel qui souhaite 
poursuivre des études avancées. 
Mme Drew : PowerSchool et les cheminements au secondaire — où en 
sommes-nous? Nous attendons d’en savoir plus de la part du MÉCF pour le 
moment. Pouvons-nous recycler les Chromebooks ou d’autres appareils de 
YK1 qui sont tombés en désuétude? Certains oui, mais d’autres sont en fin de 
vie et ne sont plus utilisables. Le service informatique s’assure que tous les 
appareils sont recyclés de façon appropriée. La publication d’un nouveau livre 
tlicho est également une bonne nouvelle pour le district. 
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8.2.2 Rapport de la directrice des services généraux 
Un rapport écrit est fourni. 
M. Garikaparthi : La politique sur le harcèlement que l’on est en train 
d’élaborer s’appliquera-t-elle à tout le personnel de YK1? Oui. Y a-t-il des 
mises à jour sur le transport par autobus des élèves de la maternelle? Mme Do 
répond que non; nous sommes toujours en attente d’une réglementation 
concernant les ceintures de sécurité. Le district se prépare également à 
lancer un appel d’offres pour un contrat avec les deux autres commissions 
scolaires. 

 
8.2.3 Rapport du superviseur des installations et de l’entretien 
Un rapport écrit est fourni. M. Huculak explique que le gel et les pannes de 
chaudières doivent être évités en cette période des Fêtes. Le personnel 
d’entretien devra peut-être visiter les écoles régulièrement pour s’assurer que 
ce genre de situation ne se produise pas. 
 

8.3 Rapports des membres du conseil 
M. Stephenson : A participé à la réunion d’automne de l’ASBA, à une 
conférence sur la santé à Toronto ainsi qu’au concert de Noël de l’école Sir 
John Franklin et a présenté le candidat qui a reçu 10 000 $ de la part de 
100 Men Who Give a Damn dans le cadre du Programme de jeunes parents 
de Yellowknife. 
M. Garikaparthi, vice-président : A assisté à la célébration du jour du Souvenir 
de Yellowknife, à la réunion d’automne de l’ASBA, au défilé du père Noël de 
Yellowknife, au concert de Noël de l’école Sir John Franklin, au sommet sur la 
santé de l’école secondaire Sir John Franklin et à la vente d’artisanat de 
l’école Mildred Hall. 
M. Brookes : Le spectacle d’hiver de l’école N. J. Macpherson a été 
formidable cette année, surtout lorsqu’on considère le nombre d’élèves qui a 
pu monter sur scène. 
Mme Drew, présidente : A assisté à la réunion d’automne de l’ASBA, au défilé 
du père Noël de Yellowknife et aux concerts de Noël de YK1. 
 

8.4 Rapports de comités permanents 
8.4.1 Finances 
Réunion du 4 décembre 2019. Points abordés : primes d’assurance pour les 
installations, hausse des taux et incidence sur le cycle budgétaire. 
8.4.2 Comité des RP 
Réunion tenue le : 28 novembre 2019. Points discutés : Renouvellement du 
mandat de M. Rawat comme président, sites Web du district, budget des 
communications, report d’une réunion d’accueil jusqu’à ce que le MÉCF 
tienne une réunion pour le projet de la nouvelle école de YK1. M. McDonald 
remplacera le vice-président, M. Garikaparthi, au sein du comité, car ce 
dernier fait déjà partie de plusieurs comités. Prochaine réunion : 
30 janvier 2020 
8.4.3 Politiques 
Réunion tenue le : 20 novembre 2019. Points discutés : examen et finalisation 
de la politique 10, présentée pour approbation ce soir. 
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8.5 Rapports des comités spéciaux 

8.5.1 Comité plénier 

4 décembre 2019 à 12 h. Points discutés : examen des politiques. 

4 décembre 2019 à 17 h. Points discutés : examen de l’exposé sur l’école. 

10 décembre 2019 à 12 h. Points discutés : priorités de l’administration pour 

2019-2020, à huis clos — administrateurs, motions pour les réunions 

ordinaires. 

8.5.2. Comité de l’évaluation 

Aucune réunion tenue ou prévue. 

8.5.3. Comité consultatif enseignants-conseils de l’AEETNO 

Aucune réunion tenue ou prévue. 

8.5.4. Comité consultatif enseignants-conseils de l’USW 

YK1 est en pleine négociation avec l’USW cette semaine. 

 
8.6. Rapports sur les CCP des administrateurs 

8.6.1. École J. H. Sissons 

Réunion du 4 décembre 2019. Points discutés : inscriptions, comité du 

programme sur les langues et les cultures autochtones, répartition des 

élèves, ébauche des politiques du conseil, sondage sur le calendrier, 

présentation de l’école au conseil. Prochaine réunion : 15 janvier 2020 

8.6.2. École Mildred Hall 

Réunion tenue le : 27 novembre 2019. Points discutés : programme 

Forest School, dotation en personnel, visite d’un spécialiste du 

comportement, jeux de mains, 300 personnes ont assisté à la danse de 

l’Halloween, vente d’artisanat populaire, concert et fête de Noël; 

deux étudiants de l’école Mildred Hall ont récemment été nommés 

« maires d’un jour » à l’hôtel de ville. 

8.6.3. École N. J. Macpherson 

Réunion tenue le : 6 novembre 2019. Points discutés : mise à jour par 

le directeur sur la plateforme de la tente, discussion sur la présence 

d’un brigadier ainsi que sur les mathématiques et les sciences comme 

objectifs stratégiques. Il n’y a pas de réunion officielle en décembre en 

raison du spectacle d’hiver auquel participent beaucoup de personnes. 

Prochaine réunion : 8 janvier 2020 

8.6.4. École Range Lake North 

Réunion tenue le : 18 novembre 2019. Points discutés : voyage des 

élèves de 8e année au Québec, financement en vertu du principe de 

Jordan, déjeuner multiculturel, vente d’artisanat de l’école RLN. 

Prochaine réunion : 16 décembre 2019. 

8.6.5. École secondaire Sir John Franklin 

Réunion tenue le : 13 novembre 2019. Points discutés : activités de 

Noël à venir, rapport présenté sur les activités des administrateurs 
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ainsi que sur les élèves très vulnérables et les élèves du programme 

d’ELL. Prochaine réunion : 12 décembre 2019. 

8.6.6. École intermédiaire William McDonald 

Réunion tenue le : 20 novembre 2019. Points discutés : plan 

d’amélioration de l’école, cheminements vers l’obtention d’un diplôme, 

Forest School. Prochaine réunion : 15 janvier 2020. 

  

9. Questions en suspens 
Aucune. 
 

10. Nouvelles questions 
10.1 Politique 10 — Rôle du surintendant 
12-6113-19 

Proposé par M. Butler, administrateur, et appuyé par M. Garikaparthi, vice-président 

Je propose que le conseil d’administration du district d’éducation no 1 de Yellowknife 
approuve l’inclusion de la politique 10 sur le rôle du surintendant, telle que présentée 
dans le manuel des politiques du conseil 

Proposition adoptée 
 
M. Butler : Il faut que cela soit fait rapidement. Seules de petites modifications ont 
été apportées à la formulation, rien de substantiel. 
 

11. Annonces 
– 1er décembre 2019 à 9 h : décoration de l’arbre de Noël (école Mildred Hall) 
– 5 décembre 2019 à 18 h 30 : Spectacle d’hiver (NJM) 
– 5 décembre 2019 à 19 h : Concert de Noël (SJF) 
– 6 et 7 décembre 2019 : Tournoi de tennis de table 
– 7 décembre 2019 : Vente d’artisanat (RLN) 
– 12 décembre 2019 à 18 h 30 : Concert de Noël (RLN) 
– 13 décembre 2018, à 18 h 30 : Concert de Noël (école MHS) 
– 18 décembre 2019 à midi : Dîner communautaire (RLN) 
– 19 décembre 2019 à midi : Festin de Noël (MHS) 
– 20 décembre 2019 à 11 h : assemblée et déjeuner de Noël (école SJF) 

12. Date et heure des prochaines réunions 

– Réunion du Comité plénier — 14 janvier 2020 à midi 
– Réunion ordinaire du conseil d’administration : 14 janvier 2020 à 19 h. 

 
13. Mot de clôture de la présidente 

La présidente, Mme Drew, remercie tous les participants de leur présence et leur 

rappelle les lois dénées et, en particulier, de « partager ce que l’on a ». Le cadeau le 

plus précieux que l’on puisse offrir pendant les Fêtes est son temps. Elle instaure 

également une nouvelle tradition en remerciant deux bénévoles dans le cadre de 

son mot de clôture. Les deux personnes choisies ce mois-ci sont Gisela Snyder, 

pour ses nombreuses années de bénévolat à l’école N. J. Macpherson où elle s’est 

occupée du « couper-coller », et Kathy Works, qui a été présidente bénévole du 
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comité consultatif des parents pendant de nombreuses années à l’école Range 

Lake North. Nous les remercions pour les services qu’elles ont rendus à YK1. 

 

14. Levée de la séance 

12-6114-19  

Proposition présentée par M. McDonald, administrateur, et appuyée par 

M. Garikaparthi, vice-président 

Je propose de lever la séance. 

 

Proposition adoptée 

 
 
Levée de séance à 20 h 52 
 
 
 
 
 

_______________________________  ______________________________ 

Présidente du conseil d’administration  Directrice des services généraux 


	Minutes - Regular Meeting - 10-Dec-19
	Minutes - Regular Meeting - 10-Dec-19_FR

