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Yellowknife Education District No. 1 
Board of Trustees Minutes 

Regular Meeting 
 
 

Date of Meeting: 

Location: 

Tuesday, December 11, 2018 

YK1 District Office Board Room 

5402 50 Avenue 

 
Members Present: 

 
 
 
 
 
Regrets: 

Chairperson John Stephenson  

Vice Chairperson Tina Drew 
Trustee Terry Brookes 

Trustee Rajiv Rawat 
Trustee Al McDonald 
 
Trustee Satish Garikaparthi 
Trustee Jay Butler 
 
 

 

 

 

 

 

 

Staff Present: Superintendent of Education Metro Huculak 
Assistant Superintendent of Education Ed Lippert 
Director of Corporate Services Tram Do 
Manager of Facilities and Maintenance Elvis Beaudoin 
Indigenous Languages and Culture Coordinator Scott Willoughby 
Executive Assistant to the Superintendent Tracy Turk 
Communications & Administrative Assistant Mike Gibbins 
 

 

  Others Present:   Brendan Callas, Katey Simmons, Miranda Currie 

 
1. Call to Order 

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

2. Chairperson’s Opening Remarks 
Chairperson Stephenson welcomed everyone to the meeting.  Thank you to Mr. 
Huculak for the feast and Ms. Turk for the festive Christmas decor.  Vice Chairperson 
Drew will be with us shortly as she has been slightly delayed. 
 

3. Adoption of Agenda 
12-6039-18 
Moved – Trustee McDonald; Seconded – Trustee Brookes 
I move to accept the agenda as presented. 

Carried 

 
4. Delegations and Presentations 
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4.1 Presentation: Brendan Callas made a presentation on the Birchbark Discovery 
Centre program at Mildred Hall School.  Currently there are 14 students in the 
program. 
Trustee Brookes: How do you measure risk-taking? It could be something as 
simple as raising your hand or engaging in class discussion at this point in the 
year. 
Chairperson Stephenson:  Would the group “graduate” this year? The program 
is likely planned to expand in the coming years by adding an upper grade.  
There is interest in a Gr. 6-8 group. 

4.2 Presentation: Scott Willoughby and Miranda Currie made a presentation 
regarding the new puppets for the ILC program.  These puppets are an 
outcome of the second language program.  The puppets do not “speak” 
English and there was an agreement made with the creator to keep them 
authentic to their roots.  Instead of a puppet show, Miranda Currie made a 
musical presentation from her recent album “Bouncing in the Boreal”. 

 
5. Review and Approval of Minutes 

5.1  Organizational Meeting Minutes –November 13, 2018 
12-6040-18 

Moved – Trustee Brookes; Seconded – Trustee Rawat 

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

the minutes of the Organizational Meeting of November 13, 2018 as 

presented. 

   Carried 

 

5.2  Regular Meeting Minutes –November 13, 2018 
12-6041-18 

Moved – Trustee Rawat; Seconded – Trustee Brookes 

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

the minutes of the Regular Meeting of November 13, 2018 as presented. 

   Carried 

 

6. Business Arising from the Minutes 
None 

   
7.  Trustees Statements 

None 
 

8.  Reports 
 8.1 Chairperson's Report 

Chairperson Stephenson said events attended/took place were: ASBA Fall 

General Meeting.  He met with members from across Canada and had good 

discussions.  Full report to come in January.  There was a teleconference with 

NWT Chairpersons to prepare for the upcoming meetings with the Minister & 
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ECE, meeting with the Minister of ECE regarding planning, met with ADM, 

toured schools with Elvis Beaudoin.  

8.2  Superintendent’s Report 
Mr. Huculak provided a written report.  We are working with young mothers on 
early dismissal days to help provide them with some life skills – Huculak has 
met with Health and the City to will be involved.  January 22, 2019 is a full day 
Admin Council meeting so we can address the issue of staff being injured in 
schools by high complex needs students. 
Trustee Brookes: What is the deadline for response on the calendar? We 
would like to get it back as soon as possible. 
Trustee Brookes: Are the new students coming in heading to MHS? This year 
they are mostly heading to NJM.  Courteney Lizotte is assessing them and 
recommending a school based on their needs. 
Trustee Rawat: What kind of injuries are the staff experiencing? It is hitting 
and biting. 
Vice Chairperson Drew: What is different in what we are offering for the young 
mother program from compared to what the other agencies in town are 
currently doing? We want to get them to finish their high school program 
through alternative programming. 
 
 
8.2.1  Assistant Superintendent’s Report 

Written report submitted.   
Vice Chairperson Drew:  Do we set aside money to renew the 
Chromecarts or does it all come out from one year?  Next budget we 
will start to put some money aside for evergreening. 
Trustee Brookes:  Can you elaborate on the discussion with George 
Couros?  He said we need to lose our fear of technology.  We need to 
find ways to allow students to find ways to further their education with 
technology.  He spoke about appropriate use, promotions for schools, 
programs and students. 
Trustee Rawat:  He finds what is being said disturbing and he feels the 
opposite of the way Mr. Couros believes.  We should be withdrawing 
technology from the class.  We haven’t had the Policy discussion 
around this yet. 
Vice Chairperson Drew:  She was frightened by a phishing email she 
received that had a lot of personal information in it and it made her not 
want to use technology anymore. 

 
8.2.2 Director of Corporate Services Report 

Written report submitted.   
Trustee Brookes:  Can you explain the variance reporting?  Tram 
keeps the variance separate for the schools. 
Vice Chairperson Drew:  Is there a system to view who is off at the 
same time?  The only leave that goes into Bellamy are for leave 
through the NWTTA which doesn’t require a sub for their absence. 
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8.2.3 Supervisor of Facilities and Maintenance Report 
Written report submitted.  One quote came in for the SJF boiler and we 
are currently waiting on one from a local company.  Power bumps are 
hard on boilers, pumps, timers. 

 
8.3  Trustee Reports 

Trustee Rawat:  He will have a detailed ASBA FGM report in January.  
There are four sessions that could be called PD sessions. 
Vice Chairperson Drew:  She attended the ASBA FGM and went to a 
talk on how not to be afraid of change.  Go into a problem with two 
people of the opposite mindset.   

 
8.4 Standing Committee Reports 

8.4.1  Finance  
Meeting to come tomorrow. 

        8.4.2 PR Committee 
No meeting.   

        8.4.3 Policy 
No meeting.  Comments on the Terms of Reference for the various 
committees. 
 
ACTION:   
 

        8.4.4  Aboriginal Education 
  No meeting held. 
        8.4.5 Special Needs  
  No meeting held.  
 
8.5.    Ad Hoc Committee Reports 

8.5.1.  Committee of the Whole 

November 27, 2018: Presentation on Complex Needs. 

December 5, 2018:  Reviewed the Board Activity Plan. 

In regards to the four-year term issue: The City councilor terms were 

extended to four-year terms at the last election.  We are synced with 

their elections.  IF we continue to have three-year terms, we will be out-

of-sync with the City and be forced to run our own election which could 

be quite costly.  We would like to present to ECE, and go on the 

January meeting with a positive motion, to adjust the terms from three 

to four-year terms.  District Office is asked to communicate with PACs, 

newsletters, Board Bulletins etc. this information so we can provide 

notice to our stakeholders.  The Board will bring it up to YK MLAs.  It 

will likely not be in the MLAs current term to address or be 

accomplished before the end of their term, but we can get it in the 

queue for the next Assembly. 
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November 13, 2018: Items discussed were the Leadership Group 

proposal; in-camera items on staffing, Board matters & the JHS school 

and regular meeting motions.   

 

ACTION: Work on wording for a positive motion for the four-year 

term for the January meeting. 

 

8.5.2.  Audit Committee 

No meeting.  

8.5.3.  NWTTA Teacher-Board Advisory Committee 

Meeting held December 4, 2018. It was a positive meeting.  It was 

administrative but things were worked out well. 

 
8.6.    Trustee PAC Reports 

8.6.1.  École J.H. Sissons School 

Meeting notes are on the JHS website. 

8.6.2.  Mildred Hall School 

Meeting held:  November 28, 2018.  Items discussed:  Christmas 

concert, Miranda Currie’s album, Halloween dance feedback, traffic 

plan. 

8.6.3.  N.J. Macpherson School 

Items discussed:  Winter Show, performance dress Wednesday.  Next 

meeting:  December 13, 2018. 

8.6.4.  Range Lake North School 

No report. 

8.6.5.  École Sir John Franklin High School 

Report attached.  

8.6.6.  École William McDonald Middle School  

Meeting held:  November 28, 2018.  Items discussed:  Paint Night, staff 

luncheon, letter of appreciation for Jeff Seabrook. 

 
9. Unfinished Business 

None. 
 

10. New Business 
10.1  Superintendent Contract 

12-6042-18 

Moved –Trustee Brookes; Seconded – Trustee McDonald 

I move the Board of Trustees of Yellowknife Education District No. 1 approve 
the changes to the Superintendent’s contract as discussed at the November 
13, 2018 Committee of the Whole meeting in-camera session. 

Carried 
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11. Announcements 

- December 11, 2018 @ 9:30 a.m.: Christmas Concert Gr. 4 JHS (Baker’s Centre) 
- December 11, 2018 @ 12:30 p.m.: Christmas Concert Gr. 5 JHS (Baker’s 

Centre) 
- December 12, 2018 @ 7:00 p.m.:  Christmas Concert (WMS) 
- December 13, 2018 @ 10:00 a.m.:  Breakfast With Santa (KTW) 
- December 13, 2018 @ 6:30 p.m.:  Christmas Concert (MHS) 
- December 13, 2018 @ 6:30 p.m.:  Christmas Concert (RLN) 
- December 14-15, 2018:  Table Tennis Tournament 
- December 18, 2018 @ 11:45 a.m.:  Family Feast (MHS) 
- December 19, 2018 @ 11:00 a.m.: Christmas Concert JK/K (JHS) 
- December 19, 2018 @ 6:30 p.m.: Christmas Concert Gr. 1-3 (JHS) 
- December 20, 2018 @ 12:00 p.m.:  Christmas Feast & Concert (KDS) 
- December 20, 2018 @ 12:00 p.m.:  Annual Hot Dog Lunch (NJM) 
- December 21, 2018 @ 11:00 a.m.:  Minister’s Awards (SJF) 
- December 21, 2018 @ 12:00 p.m.:  Christmas Luncheon (SJF) 
- December 22, 2018 – January 6, 2019: Winter Break (JK-12) 
 

12.      Date and Time of Next Meeting 

- COW Meeting:  January 8, 2019 @ 12:00 p.m. 
- Regular Board Meeting:  January 8, 2019 @ 7:00 p.m. 

 
13.      Chairperson's Closing Remarks 

Chairperson Stephenson thanked everyone for coming.  Have a good holiday 

season with your family and friends.  Thank you for your work this year.  Welcome to 

Trustee McDonald.   

 
14.      Adjournment  

12-6043-18 

Moved –Trustee McDonald; Seconded – Trustee Rawat 

 

I move the meeting be adjourned. 
 

Carried 

 
 

Adjourned:  8:57 p.m. 
 
 
 
 

 
_________________________                                       _________________________ 

Chairperson of the Board                                                 Director of Corporate Services 
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Administration scolaire de  

district no 1 de Yellowknife (YK1) 
Procès-verbal du conseil d’administration 

Réunion ordinaire 
 
 

Date de la réunion : 

Emplacement : 

Mardi 11 décembre 2018 

Salle du conseil d’administration de 

l’Administration scolaire de 

district no 1 de Yellowknife 

5402, 50e Avenue 

 
Membres présents : 

 
 
 
 
 
Absences : 

John Stephenson, président  

Tina Drew, vice-présidente 
Terry Brookes, administrateur 

Rajiv Rawat, administrateur 
Al McDonald, administrateur 
 
Satish Garikaparthi, administrateur 
Jay Butler, administrateur 
 
 

 

 

 

 

 

 

Membres du 

personnel présents : 

Metro Huculak, surintendant de l’éducation 
Ed Lippert, surintendant adjoint de l’éducation 
Tram Do, directrice des services corporatifs 
Elvis Beaudoin, gestionnaire des installations et de l’entretien 
Scott Willoughby, coordonnateur aux langues et aux cultures 
autochtones 
Tracy Turk, adjointe exécutive au surintendant 
Mike Gibbins, adjoint à l’administration et aux communications 
 

 

  Autres personnes 
présentes :  

Brendan Callas, Katey Simmons, Miranda Currie 

 
1. Ouverture 

Le président, John Stephenson, ouvre la séance à 19 h. 
 

2. Mot d’ouverture du président 
Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à la réunion. Il 
remercie M. Huculak pour le festin et Mme Turk pour les décorations de Noël 
festives. Il annonce que la vice-présidente se joindra à la réunion sous peu; elle est 
un peu en retard. 
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3. Adoption de l’ordre du jour 
12-6039-18 
Proposition présentée par M. McDonald et appuyée par M. Brookes 
Je propose d’adopter l’ordre du jour, comme présenté. 

Adopté 

 
4. Délégations et présentations 

4.1 Brendan Callas présente le programme d’apprentissage Birchbark à l’école 
Mildred Hall. À l’heure actuelle, 14 élèves suivent le programme. 
M. Brookes demande comment est mesurée la prise de risque.  
On la mesure simplement par la participation (main levée ou participation à 
une discussion) à ce moment de l’année. 
Le président demande si le groupe obtiendra son « diplôme » cette année. 
Il est probable que le programme sera élargi au cours des prochaines années, 
en lui ajoutant un niveau d’études supérieur. On s’intéresse à un groupe de 6e 
à 8e année. 

4.2 Scott Willoughby et Miranda Currie présentent les nouvelles marionnettes du 
programme des langues et cultures autochtones (LCA). Ces marionnettes 
proviennent du programme de langue seconde. Elles ne « parlent » pas 
anglais et une entente a été conclue avec leur créateur pour conserver une 
authenticité représentative de leurs racines. Au lieu d’un spectacle de 
marionnettes, Miranda Currie fait une présentation musicale de son récent 
album Bouncing in the Boreal. 

 
5. Examen et approbation du procès-verbal 

5.1  Procès-verbal de la réunion d’organisation – 13 novembre 2018 
12-6040-18 

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

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

de la réunion d’organisation du 13 novembre 2018, comme présenté. 

   Adopté 

 

5.2  Procès-verbal de la réunion ordinaire – 13 novembre 2018 
12-6041-18 

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

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

de la réunion ordinaire du 13 novembre 2018, comme présenté. 

   Adopté 

 

6. Affaires découlant du procès-verbal 
Aucune 

   
7.  Déclarations des administrateurs 

Aucune 
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8.  Rapports 
 8.1 Rapport du président 

Le président énumère les événements auxquels il a assisté ou qui ont eu 

lieu : l’assemblée générale d’automne de l’Alberta School Boards Association 

(ASBA). Il a rencontré des membres de partout au Canada et a eu de bonnes 

discussions. Un rapport complet sera présenté en janvier. 

Il y a aussi eu une téléconférence avec les présidents des TNO pour préparer 

les prochaines réunions avec la ministre et le MCÉF, une rencontre avec la 

ministre du MCÉF concernant la planification, une rencontre avec le sous-

ministre adjoint et une tournée des écoles avec Elvis Beaudoin.  

8.2 Rapport du surintendant 
M. Huculak fournit un rapport écrit. Nous travaillons avec de jeunes mères 
suivant des journées d’école écourtées pour les aider à acquérir des aptitudes 
à la vie quotidienne. M. Huculak a rencontré des représentants du MSSS et 
de la Ville qui seront impliqués dans ce programme. Le 22 janvier 2019, le 
conseil d’administration se réunira pour une journée complète, afin de pouvoir 
examiner la question des blessures infligées au personnel dans les écoles par 
des élèves ayant des besoins complexes élevés. 
M. Brookes demande quel est le délai d’obtention d’une réponse, selon le 
calendrier. 
Nous aimerions la recevoir le plus rapidement possible. 
M. Brookes demande si les nouveaux élèves sont dirigés vers l’école MHS? 
Cette année, ils sont dirigés vers l’école NJM. Courteney Lizotte est en train 
de les évaluer et de recommander une école, en fonction de leurs besoins. 
M. Rawat demande quel type de blessures le personnel subit. 
Ce sont des coups et des morsures. 
La vice-présidente demande ce que nous offrons de différent dans notre 
programme pour jeunes mères, comparativement à ce que les autres 
organismes de la ville font. 
Nous voulons qu’elles terminent leur programme d’études secondaires, au 
moyen de programmes différents. 
 
 
8.2.1 Rapport du surintendant adjoint de l’éducation 

Un rapport écrit est déposé.  
La vice-présidente demande si on met de l’argent de côté pour 
renouveler Chromecast ou si tous les fonds doivent venir du même 
budget annuel. 
Dans le prochain budget, nous commencerons à mettre de l’argent de 
côté pour la mise à jour en continu. 
M. Brookes demande si on peut en savoir plus sur la discussion avec 
George Couros. 
Il a dit que nous devons perdre notre peur de la technologie. Nous 
devons trouver des moyens de permettre aux élèves de poursuivre 
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leurs études grâce à la technologie. Il a parlé de l’utilisation appropriée, 
de la promotion des écoles, des programmes et des élèves. 
M. Rawat estime que ce qui se dit est troublant et il n’est pas d’accord 
avec M. Couros. Il pense que nous devrions retirer la technologie de la 
classe. Nous n’avons pas encore eu de discussion sur la politique à ce 
sujet. 
La vice-présidente signale qu’elle a été effrayée par un courriel 
d’hameçonnage qu’elle a reçu et qui contenait beaucoup de 
renseignements personnels. Cela l’a incitée à ne plus utiliser la 
technologie. 

 
8.2.2 Rapport de la directrice des services généraux 

Un rapport écrit est déposé.  
M. Brookes demande si on peut lui expliquer les rapports sur les 
écarts. 
Mme Do produit des rapports distincts pour les écoles. 
La vice-présidente demande s’il existe un système permettant de voir 
qui est absent en même temps. 
Le logiciel Bellamy comptabilise seulement les congés par l’entremise 
de l’AETNO. Dans ce cas, rien n’oblige à avoir un remplaçant pour 
l’absence. 

8.2.3 Rapport du superviseur des installations et de l’entretien 
Un rapport écrit est déposé. Nous avons reçu un devis pour la 
chaudière de l’école SJF et, présentement, nous en attendons un autre 
d’une entreprise locale. Les coupures de courant mettent les 
chaudières, les pompes et les minuteries à dure épreuve. 

 
8.3  Rapports des administrateurs 

M. Rawat annonce qu’il présentera un rapport détaillé de l’assemblée 
générale de l’automne de l’ASBA en janvier. Quatre séances 
pourraient être qualifiées de séances de perfectionnement 
professionnel. 
La vice-présidente indique qu’elle a participé à cette assemblée de 
l’ASBA et a assisté à une conférence sur la façon de ne pas avoir 
peur du changement. On y faisait une mise en situation avec deux 
personnes aux opinions opposées.  

 
8.4 Rapports des comités permanents 

8.4.1  Finances  
Réunion tenue demain. 

        8.4.2 Comité des RP 
Pas de réunion.  

        8.4.3 Politiques 
Pas de réunion. Commentaires sur les mandats des divers comités. 
 
ACTION :  
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        8.4.4  Éducation autochtone 
  Pas de réunion. 
        8.4.5 Besoins particuliers  
  Pas de réunion.  
 
8.5. Rapports des comités spéciaux 

8.5.1. Comité plénier 

27 novembre 2018 – Présentation sur les besoins complexes. 

5 décembre 2018 – Examen du plan d’activités du conseil 

d’administration. 

En ce qui concerne la question du mandat d’une durée de quatre ans : 

Les mandats des conseillers municipaux ont été prolongés à quatre ans 

lors de la dernière élection. Nos élections coïncident avec les leurs. Si 

nous continuons d’avoir des mandats de trois ans, nos élections ne 

coïncideront plus avec celles de la Ville et nous serons forcés de tenir 

nos propres élections, ce qui pourrait être très coûteux. Nous aimerions 

présenter au MCÉF, lors de la réunion de janvier, une motion positive 

pour faire passer la durée des mandats de trois à quatre ans. Nous 

demandons au bureau du district de communiquer avec les CCP, les 

bulletins d’information, les bulletins du conseil d’administration, et ainsi 

de suite, pour que nous puissions en aviser nos intervenants. Le 

conseil d’administration la présentera aux députés de Yellowknife. Il ne 

reviendra probablement pas aux députés actuellement élus de traiter 

cette motion et de prendre une décision avant la fin de leur mandat, 

mais nous pouvons l’inscrire aux questions à régler par la prochaine 

Assemblée. 

13 novembre 2018 – Points discutés : proposition du groupe de 

leadership; points sur la dotation en séance à huis clos; affaires du 

conseil d’administration et l’école JHS, ainsi que les motions de la 

réunion ordinaire.  

 

ACTION : Travailler à la formulation d’une motion positive 

appuyant le mandat de quatre ans, pour la réunion de janvier. 

 

8.5.2. Comité de la vérification 

Pas de réunion.  

8.5.3. Comité consultatif enseignants-conseil de l’AETNO 

Réunion. La réunion tenue le 4 décembre 2018 a été positive. Elle était 

de nature administrative, mais le tout s’est bien déroulé. 
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8.6. Rapports de réunions entre les membres du conseil et les conseils 

consultatifs des parents 8.6.1. École J.H. Sissons 

Les notes de la réunion se trouvent sur le site Web de JHS. 

8.6.2. École Mildred Hall 

Réunion tenue le : 28 novembre 2018. Points discutés : Concert de 

Noël, album de Miranda Currie, rétroactions sur la danse d’Halloween, 

plan de circulation. 

8.6.3. École N.J. Macpherson 

Points discutés : Spectacle hivernal, répétition générale mercredi. 

Prochaine réunion : 13 décembre 2018. 

8.6.4. École Range Lake North 

Pas de rapport. 

8.6.5. École Sir John Franklin High School 

Rapport en pièce jointe.  

8.6.6. École William McDonald Middle School  

Réunion tenue le : 28 novembre 2018. Points discutés : Soirée 

peinture, dîner du personnel, lettre de remerciement pour Jeff 

Seabrook. 

 
9. Affaires en suspens 

Aucune. 
 

10. Affaires nouvelles 
10.1 Contrat du surintendant 

12-6042-18 

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

Je propose que le conseil d’administration de YK1 approuve les changements 
apportés au contrat du surintendant comme discuté lors de la séance à huis 
clos du comité plénier le 13 novembre 2018. 

Adopté 
 
 

 
11. Annonces 

- 11 décembre 2018, à 9 h 30 : Concert de Noël des élèves de 4e année de l’école 
JHS (centre Baker) 
- 11 décembre 2018, à 12 h 30 : Concert de Noël des élèves de 5e année de 

l’école JHS (centre Baker) 
- 12 décembre 2018, à 19 h : Concert de Noël (école WMS) 
- 13 décembre 2018, à 10 h : Petit déjeuner avec le père Noël (école KTW) 
- 13 décembre 2018, à 18 h 30 : Concert de Noël (école MHS) 
- 13 décembre 2018, à 18 h 30 : Concert de Noël (école RLN) 
- 14-15 décembre 2018 : Tournoi de tennis de table 
- 18 décembre 2018, à 11 h 45 : Festin familial (école MHS) 
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- 19 décembre 2018, à 11 h : Concert de Noël des élèves de prématernelle et 
maternelle (école JHS) 
- 19 décembre 2018, à 18 h 30 : Concert de Noël des élèves de la 1re à la 
3e année (école JHS) 
- 20 décembre 2018, à midi : Festin et concert de Noël (école KDS) 
- 20 décembre 2018, à midi : Dîner de hot-dogs annuel (école NJM) 
- 21 décembre 2018, à 11 h : Prix de la ministre (école SJF) 
- 21 décembre 2018, à midi : Dîner de Noël (école SJF) 
- Du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 : Relâche hivernal (de la prématernelle 
à la 12e année) 
 

12. Date et heure des prochaines réunions 

- Réunion du comité plénier : le 8 janvier 2019, à midi 
- Réunion ordinaire du conseil d’administration : le 8 janvier 2019, à 19 h 

 
13. Mot de clôture du président 

Le président remercie les personnes présentes de s’être déplacées. Je vous 

souhaite de Joyeuses Fêtes, en compagnie de votre famille et de vos amis. Merci du 

travail que vous avez accompli cette année. Bienvenue à notre nouvel 

administrateur, M. McDonald.  

 
14. Levée de séance  

12-6043-18 

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

 

Je propose de lever la séance. 
 

Adopté 

 
 

Levée de séance à 20 h 57 
 
 
 
 

 
_________________________                                       _________________________ 

Président du conseil d’administration                              Directrice des services 

généraux 

 
 
 
 


