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Yellowknife Education District No. 1 
Board of Trustees Minutes 

Ratepayer’s Meeting 

 

Date of Meeting: 

Location: 

Wednesday, May 26, 2020 

YK1 District Office Board Room 

5402 50 Avenue 

 

Members Present: 

 

 

 

 

 

 

 

Chairperson Tina Drew 

Vice Chairperson Satish Garikaparthi 

Trustee Terry Brookes 

Trustee Al McDonald 

Trustee Jay Butler 

Trustee Satish Garikaparthi 

Trustee Rajiv Rawat 

 

 

 

 

 

 

 

Staff Present: Superintendent Metro Huculak 

Assistant Superintendent of Education Ed Lippert 

Director of Corporate Services Tram Do 

Regional Inclusive Schooling Coordinator Shirley Zouboules 

Executive Assistant to the Superintendent Tracy Turk 

 

 

Media and Others 
Present:   

Jodi Lee-Lewis, Blair McBride (Yellowknifer) 

 

1.        Call to Order: 6:30 p.m. 

 

2.        Chairperson's Opening Remarks 

Chairperson Drew welcomed everyone to the meeting. 

 

3.        Adoption of Agenda 

 05-6154-20 

Moved – Trustee Stephenson; Seconded – Trustee McDonald 

I move to accept the agenda as presented. 

Carried 

 

4.        Delegations and Presentations 

4.1  Presentation of Provisional Draft 2020-2021 Budget 

 Trustee Brookes and Ms. Do presented the provisional draft budget for 

2020-2021.  This is a provisional budget due to the impact of COVID-19.  



3758 

Presentation attached. We wanted to present a budget based on 

information we have at this point. Adjustments can be made in the future 

should they be required. 

   
5.        Questions from Ratepayer’s 

 Trustee Brookes: Questions can be submitted until June 9, 2020. 

 Blair McBride: ECE has reduced the maintenance funding and will be 

reducing it again. Why will they reduce it two years in a row? 

o Ms. Do: When we approached ECE about the need for a new roof 

for WMS, they felt we should work together to complete this project. 

This was done to get it completed on time for the arrival of JHS 

students to WMS. 

 Vice Chairperson Garikaparthi: Why is Jordan’s Principle so different and 

why are we so dependent on this funding? 

o Superintendent Huculak: We have a lot of students coming to the 

district who require support. Jordan’s Principle provides support to 

indigenous students in the form of staffing and resources. 

 Vice Chairperson Garikaparthi:  The Budget is presented based on 

information we have on hand. Our administration is working on plans to be 

presented to ECE. The numbers may change for the actual budget. 

Parents are more than welcome to submit any inquiries to the Finance 

Chair Terry Brookes or Director of Corporate Services Tram Do. He 

commends the work they have done on preparing this budget, in particular 

the Finance Committee, Superintendent Huculak, Assistant Superintendent  

Lippert, Director of Corporate Service Tram Do, Regional Inclusive 

Schooling Coordinator Shirley Zouboules, Communications and 

Administrative Assistant Mike Gibbins, so we can present this budget 

information to parents. Special thanks to Ms. Do and Mr. Beaudoin for their 

work on the Greenhouse Gas Emissions grant to reduce the expenses in 

the future in Maintenance. 

 Superintendent Huculak: We will be following up with parents with a 

questionnaire as to how we will be opening the schools in September. 

 

6.        Chairperson's Closing Remarks 

Chairperson Drew thanked the Finance Committee for their work on preparing the 

provisional draft budget.  Thank you for giving up a sunny evening. Thank you for 

your comments. If you have questions, please send them via email found on the 

website, to your PAC Chairs or Superintendent Metro Huculak. 
 

7.      Adjournment  

05-6155-20 

Moved – Trustee McDonald;  Seconded – Trustee Rawat 

I move the meeting be adjourned. 
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Carried 
 

Adjourned:  7:21 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 : 

Mercredi 26 mai 2020 

Salle de réunion du bureau de district de YK1 

5402, 50e Avenue 

 

Membres du conseil 

présents : 

Tina Drew, présidente 

Satish Garikaparthi, vice-président 

Terry Brookes, administrateur  

Al McDonald, administrateur 

Jay Butler, administrateur 

Satish Garikaparthi, administrateur 

Rajiv Rawat, administrateur 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du 

personnel présents : 

Metro Huculak, surintendant  

Ed Lippert, surintendant adjoint de l’éducation 

Tram Do, directrice des services généraux 

Shirley Zouboules, coordonnatrice régionale de l’intégration 

scolaire  

Tracy Turk, adjointe exécutive du surintendant 

 

 

Médias et autres 
personnes 
présentes : 

Jodi Lee-Lewis, Blair McBride (Yellowknifer) 

 

1. Ouverture de la séance : 18 h 30 

 

2. Mot d’ouverture du président 

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

réunion. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 05-6154-20  

Proposé par M. Stephenson, administrateur, et appuyé par M. McDonald, 

administrateur 

Je propose d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté. 

Proposition adoptée 
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4. Délégations et présentations 

4.1  Présentation du budget préliminaire pour 2020-2021 

 M. Brookes et Mme Do présentent le budget préliminaire pour 2020-2021. 

Il s’agit d’un budget provisoire en raison des répercussions de la COVID-

19. Présentation en pièce jointe. Le budget s’appuie sur les 

renseignements disponibles à l’heure actuelle. Des modifications seront 

apportées à l’avenir en cas de besoin. 

 
5. Questions des contribuables 

 M. Brookes, administrateur : Les questions peuvent être soumises jusqu’au 

9 juin 2020. 

 Blair McBride : Le MÉCF a réduit le budget d’entretien et continuera de la 

faire. Pourquoi cette réduction deux années de suite? 

o Mme Do : Quand nous avons parlé au MÉCF de la nécessité 

d’installer un nouveau toit pour WMS, on nous a répondu qu’on 

devrait travailler de concert pour mener ce projet à bien. Ceci a été 

décidé pour que les travaux soient terminés à temps pour l’arrivée 

des élèves de JHS à WMS. 

 M. Garikaparthi, vice-président : Pourquoi le principe de Jordan est-il si 

différent et pourquoi dépendons-nous tellement de ce financement? 

o M. Huculak, surintendant : Nous avons beaucoup d’élèves qui ont 

besoin de soutien. Le principe de Jordan offre du soutien aux élèves 

autochtones sous la forme de personnel et de ressources. 

 M. Garikaparthi, vice-président : Le budget présenté s’appuie sur les 

renseignements dont nous disposons. Notre administration travaille 

actuellement à l’élaboration de plans qui seront présentés au MÉCF. Les 

chiffres pourraient changer dans le budget définitif. Nous encourageons les 

parents à transmettre leurs questions au président du comité des finances, 

M. Terry Brookes, ou à la directrice des services généraux, Mme Tram Do. 

Je félicite ceux qui ont travaillé sur la préparation de ce budget, en 

particulier le comité des finances, le surintendant Huculak, le surintendant 

adjoint Lippert, la directrice des services généraux, Tram Do, la 

coordonnatrice régionale de l’intégration scolaire, Shirley Zouboules, et 

l’adjoint aux communications et à l’administration, Mike Gibbins, pour que 

nous soyons en mesure de présenter ce budget aux parents. Un grand 

merci à Mme Do et à M. Beaudoin pour leur travail sur la subvention à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre visant à réduire nos futures 

dépenses d’entretien. 

 M. Huculak, surintendant : Nous ferons un suivi avec les parents en leur 

envoyant un questionnaire sur les modalités d’ouvertures des écoles en 

septembre. 



3759 

 

 

6. Mot de la fin du président 

Mme Drew, la présidente, remercie le comité des finances pour son travail sur la 

préparation du budget préliminaire. Merci de votre présence ce soir malgré cette 

belle soirée ensoleillée et merci pour vos commentaires. Vous pouvez envoyer 

vos questions aux adresses électroniques figurant sur notre site Web, aux 

présidents des CCP ou à M. Huculak, surintendant. 
 

7. Fin de la réunion 

05-6155-20  

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

Je propose de lever la séance. 
 

Proposition adoptée 
 

Séance levée à 19 h 21. 

 
 

 

_______________________________                        ___________________________ 

Présidente du conseil d’administration                          Directrice des services généraux 

 


