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Yellowknife Education District No. 1 
Board of Trustees Minutes 

Ratepayer’s Meeting 

 

Date of Meeting: 

Location: 

Wednesday, April 16, 2019 

YK1 District Office Board Room 

5402 50 Avenue 

 

Members Present: 

 

 

 

 

 

 

Regrets: 

Vice Chairperson Tina Drew 

Trustee Terry Brookes 

Trustee Al McDonald 

Trustee Jay Butler 

Trustee Satish Garikaparthi 

Trustee Rajiv Rawat 

 

Chairperson John Stephenson  

 

 

 

 

 

 

 

Staff Present: Assistant Superintendent of Education Ed Lippert 

Director of Corporate Services Tram Do 

Supervisor of Instruction French Programs Jean-Marie Mariez 

Executive Assistant to the Superintendent Tracy Turk 

 

 

Media and Others 
Present:   

David Wasylciw, Lily Lloyd 

 

1.        Call to Order: 7:00 p.m. 

 

2.        Chairperson's Opening Remarks 

Vice Chairperson Drew welcomed everyone to the meeting. 

 

3.        Adoption of Agenda 

 04-6063-19 

Moved – Trustee McDonald; Seconded – Trustee Garikaparthi 

I move to accept the agenda as presented. 

Carried 

 

 

4.        Delegations and Presentations 

4.1  Presentation of Draft 2019-2020 Budget 
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 Trustee Brookes and Ms. Do presented the draft budget for 2019-2020.  

Presentation attached.    

   
5.        Questions from Ratepayer’s 

 David Wasylciw – What bearing does the settlement of the contracts have 

on the budget? 

o Ms. Do cannot budget accordingly if she doesn’t know what the 

salary increases are going to be.   

 David Wasylciw – Is there a Capital Plan for Maintenance? 

o There has been a Major and Minor Capital Plan developed. 

 David Wasylciw – Can the Capital Plan be made public? 

o Ms. Do said there is no reason it cannot be public. 

 David Wasylciw – Is there money budgeted for the accommodations plan? 

o This is the responsibility of TAG Architects to do a budget and 

renovation schedule.  It will not be part of our budget. 

 David Wasylciw – What is the LED reserve? 

o Ms. Do said in the past if we went over in our annual fuel 

expenditures ECE would reimburse us the difference.  We then put 

in LED lights and ECE said any savings we saw could be re-

invested. 

 David Wasylciw – Is there a plan if we don’t get Jordan’s Principle funding 

for next year? 

o Mr. Lippert said we are working to demonstrate a need for EA’s in 

schools for next year. 

o Ms. Do said this year’s funding was child-specific.  Applications are 

open now for next year’s funding. 

o There is potential to lose some EA’s if the funding doesn’t come in 

for next year.  ECE is monitoring the situation. 

o Ms. Do will take comments on Jordan’s Principle staffing and 

incorporate them into her Financial Analysis at the end of the year. 

 Lily Lloyd:  What’s the budget for the Arts program at WMS? 

o We allocate O&M funding to the school and the principal works with 

their school staff to determine.  The Fine Arts budget is currently set 

at $1,500. 

 

6.        Chairperson's Closing Remarks 

Vice Chairperson Drew thanked the Finance Committee for their work on 

preparing the draft budget.   
 

7.      Adjournment  

04-6064-19 

Moved – Trustee McDonald;  Seconded – Trustee Garikaparthi 
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I move the meeting be adjourned. 
 

Carried 
 

Adjourned:  7:57 p.m. 

 
 

 

_________________________                                       _________________________ 

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

Yellowknife 
Procès-verbal du conseil d’administration 

Réunion des contribuables 

 

Date de la réunion : 

Lieu : 

Mardi 16 avril 2019 

Salle du conseil d’administration de 

l’Administration scolaire du district 

no 1 de Yellowknife 

5402, 50e Avenue 

 

Membres présents : 

 

 

 

 

 

 

Membre absent : 

Tina Drew, vice-présidente 

Terry Brookes, administrateur  

Al McDonald, administrateur 

Jay Butler, administrateur 

Satish Garikaparthi, administrateur 

Rajiv Rawat, administrateur 

 

John Stephenson, président 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du 

personnel présents : 

Ed Lippert, surintendant adjoint de l’éducation 

Tram Do, directrice des services corporatifs 

Jean-Marie Mariez, directeur des programmes d’enseignement en 

français 

Tracy Turk, Tracy Turk, adjointe exécutive du surintendant 

 

 

Médias et autres 
personnes présentes : 

David Wasylciw, Lily Lloyd 

 

1. Ouverture de la séance : 19 h 

 

2. Mot d’ouverture du président 

 La vice-présidente souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à la 

réunion. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 04-6063-19  

Motion proposée par M. McDonald, et appuyée par M. Garikaparthi 

Je propose d’adopter l’ordre du jour comme présenté. 
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Adopté 

 

 

4. Délégations et présentations 

4.1 Présentation du budget préliminaire 2019-2020  

 M. Brookes et Mme Do présentent le budget préliminaire 2019-2020. 

Présentation en pièce jointe. 

  
5. Questions des contribuables 

 David Wasylciw – Quelle importance le règlement des contrats a-t-il sur le 

budget? 

o Mme Do ne peut pas prévoir le budget si elle ne connaît pas les 

augmentations de salaire. 

 David Wasylciw – Existe-t-il un plan pour l’entretien des immobilisations? 

o Il existe un plan principal et un plan secondaire pour l’entretien.  

 David Wasylciw – Ce plan peut-il être rendu public? 

o Mme Do mentionne que rien n’empêche que le plan soit rendu 

public. 

 David Wasylciw – Dans le budget, y a-t-il des fonds prévus pour la 

planification des locaux? 

o C’est à TAG Architects de prévoir le budget et l’échéancier des 

travaux de rénovation. La planification des locaux ne fera pas partie 

de notre budget. 

 David Wasylciw – Qu’est-ce que la réserve DEL? 

o Mme Do mentionne qu’auparavant, si YK1 dépassait les dépenses 

annuelles pour le combustible, le MÉCF leur remboursait la 

différence. YK1 a alors installé des lumières DEL et le MÉCF nous a 

signifié qu’elle pouvait réinvestir toutes les économies qu’elle 

réalisait. 

 David Wasylciw – Un plan a-t-il été élaboré dans l’éventualité où nous ne 

recevions pas de financement au titre du Principe de Jordan l’année 

prochaine? 

o M. Lippert indique que YK1 s’emploie à montrer que les écoles ont 

besoin d’aides-enseignants l’année prochaine. 

o Mme Do mentionne que le financement de cette année était axé sur 

la situation particulière de chaque enfant. YK1 peut maintenant 

présenter des demandes pour le financement de la prochaine année 

scolaire. 

o Si YK1 ne reçoit pas le financement l’année prochaine, il y a un 

risque de perdre des aides-enseignants. Le MÉCF surveille la 

situation. 
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o Mme Do recueillera les commentaires sur le recrutement de 

personnel dans le cadre du Principe de Jordan et elle les intégrera 

dans son analyse financière à la fin de l’année. 

 Lily Lloyd : Quel est le budget alloué pour le programme des arts à WMS? 

o YK1 alloue aux écoles les fonds prévus pour le fonctionnement et 

l’entretien et les directeurs travaillent avec le personnel de leur école 

pour déterminer le budget. Le budget pour les arts plastiques est 

actuellement fixé à 1 500 $. 

 

6. Mot de la fin du président 

Mme Drew remercie le Comité des finances pour son travail dans le cadre de 

l’établissement du budget préliminaire. 
 

7. Fin de la réunion 

04-6064-19  

Motion proposée par M. McDonald, et appuyée par M. Garikaparthi 

Je propose de lever la séance. 
 

Adopté 
 

Levée de séance à 19 h 57 

 
 

 

________________________________                   ____________________________ 

Président du conseil d’administration                         Directrice des services corporatifs 

 


