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Yellowknife Education District No. 1 
Board of Trustees Minutes 

Regular Meeting 
 
 

Date of Meeting: 

Location: 

Tuesday, June 11, 2019 

YK1 District Office Board Room 

5402 50 Avenue 

 
Members Present: 

 
 
 
 

Chairperson John Stephenson  

Vice Chairperson Tina Drew 
Trustee Terry Brookes 

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

 

 

 

 

 

 

Staff Present: Acting Superintendent of Education Ed Lippert 
Director of Corporate Services Tram Do  
Supervisor Of Instruction (French Programs) Jean-Marie Mariez 
Indigenous Education Coordinator Scott Willoughby 
Executive Assistant to the Superintendent Tracy Turk 
 

 

  Others Present:   Brenda Johnson, Eileen Erasmus, Deborah Horen, Taylor Major, 
Kerry Lynn Durnford, Yasemin Heyck, Darryl Mitchener, Marilyn 
Malakoe, Beth Stewart, Brett McGarry (Yellowknifer) 

 
1. Call to Order 

Chairperson Stephenson called the meeting to order at 7:05 p.m.  
 

2. Chairperson’s Opening Remarks 
Chairperson Stephenson welcomed everyone to the meeting. He was grateful for the 
damper weather due to the forest fires in Northern Alberta.  Mr. Huculak passes 
along his best wishes to all staff and parents.  He wishes he could be here working 
with everyone. 
 

3. Adoption of Agenda 
06-6073-19 
Moved – Trustee McDonald; Seconded – Trustee Brookes 
I move to accept the agenda as presented. 

Carried 

 
4. Delegations and Presentations 

4.1 Presentation: Range Lake North PAC 



3671 

 

 

Kerry Lynn Durnford made a presentation on the highlights of Range Lake 
North School.  Presentation attached.  They are currently celebrating their 25th 
anniversary.  RLN is a community school with a very diverse ethnic makeup.  
They have a very strong PBIS program.  There are dedicated teachers who 
help to develop leadership skills.  The school enhances and advances all of 
the Strategic Priorities.  They provide an English Language Learner program 
as part of their options which in response to the diversity of the school.  RLN 
has space to accommodate any students from JHS in the accommodation 
Plan.  Thank you to the Board for supporting teachers and administration. 
 
Trustee Brookes: How do you feel the school could change in the future?  She 
sees the school diversity changing and the leadership and sustainable living 
evolving.  The school would also like to see an increase to the Post-Intensive 
French program. 
Vice Chairperson Drew:  It is nice to see the development and confidence in 
the new students who came from another country. 
Trustee Rawat:  The sustainability is very important right now. 
Trustee Garikaparthi:  The programming and equipment is quite amazing.   
Chairperson Stephenson:  Thank you for your long-term service to the PAC 
and engaging involvement in the school.  RLN is a very welcoming school. 
 

4.2 Presentation: Yellowknife Young Parent Program 
Taylor Major made a presentation on the highlights of the Yellowknife Young 
Parent Program. Various support resources are available such as cooking, 
Public Health, guest speakers, special events.  The program is operated every 
Thursday at SJF.  The vision for the program is a parenting class.  It is 
important to keep the program in mind and promote it as much as possible.  
She feels this program needs to be prioritized.  There are many benefits of the 
program both to students and YK1.   
 
Trustee Rawat:  It would likely work as a combination of students and staff. 
Trustee McDonald:  How are you funded?  Ms. Major’s funds the program 
currently but they just got their charitable status.  Trustee McDonald 
recommends she speak with Scott Willoughby about writing proposals. 
Trustee Butler:  How many students are we talking about?  It is a difficult 
question to answer, but there are currently four who are students who had to 
drop out because they had babies.  There is clearly a need, but we need to 
know what kind of impact it would have. 
Trustee Brookes:  How do you help people get back up where they can see 
the positivity in the world?  Ms. Major said they need to have someone in your 
corner to encourage them but also let them know they can handle this hurdle. 
Trustee Garikaparthi:  It is incredible to know this program is available.  What 
are the three things you would have in mind if we were to support this?  
Daycare, support, getting word out.  
Vice Chairperson Drew:  On-site daycare is essential for these kids.  
How would we be able to support this? 
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Ms. Do:  This has been a discussion and it is a very real issue.  We would 
have to move this toward ECE. 
Chairperson Stephenson:  Yellowknife is very warm and welcoming.  Thank 
you for championing this program.  She was invited to supply the information 
to 100 Men Who Give a Damn for additional possible support. 
 
 

4.3 Presentations: Staff Recognition 
Award presentations were made to the following staff for awards they 
received:  Deborah Horen – Prime Minister’s Award for Teaching Excellence 
in STEM; Brenda Johnson – NWT Education Hall of Fame; Eileen Erasmus – 
NWT Education Hall of Fame. 
Chairperson Stephenson:  Mr. Huculak has also received the Commissioner’s 
Award. 
 

5. Review and Approval of Minutes 
5.1  Regular Meeting Minutes – April 9, 2019 

06-6074-19 

Moved – Trustee Brookes; Seconded – Trustee Garikaparthi 

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

the minutes of the Regular Meeting of May 14, 2019 as presented. 

   Carried 

 

6. Business Arising from the Minutes 
 

7. Trustees Statements 
None 

 
8.  Reports 

 8.1 Chairperson's Report 

Chairperson Stephenson said there are a lot of events at this time of year and 

some he attended were: Leadership group, SJF Athletic Hall of Fame, MHS 

Astronaut discussion with ISS, Social Development Committee meeting, NJM 

Spring Concert, PAC Chairs meeting.    

 

8.2  Superintendent’s Report 
See Assistant Superintendent’s Report. 
 
8.2.1  Assistant Superintendent’s Report 

Written report submitted.   
 
Trustee McDonald:  Rod Kirkwood worked with SJF when they were 
planning their renovations and he asked what they wanted and it was 
more of what the community of SJF wanted.  There was a Saturday 
meeting including teachers, students, Trustees, parents and ideas were 
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shared freely.  There was a proposed fountain, which never made it all 
the way to the final stage in planning/construction, but elements were 
incorporated 
Trustee Garikaparthi:  Really appreciate the Nature School initiative.  
He heard this program is being widely accepted across the NWT.  
Lippert said it is more accessible and hands-on as opposed to a 
traditional learning environment. 
Trustee Brookes:  What is the timeframe and can we as a Board get 
the information as to how the school rebuild contract awarding is 
affecting the overall budget.  We should do an accounting of all direct 
costs associated with the project.   
Trustee Brookes:  Do we have a defined schedule on the WMS roof 
project?  It will be addressed in the Director of Corporate Services 
report. 
Trustee Brookes:  Is the Nature School going to be taking place in the 
winter?  The program will be taking place year-round and the next 
training is taking place this Fall.  It is general training on how to use the 
outdoors regardless of season.  
Trustee Brookes:  Can you explain the role of the Social Emotional 
Learning Support Teacher?  SEL teachers will bring trained Health & 
Social Services (HSS) counsellors into our schools by way of this 
program.  They will be paid by HSS and work in the schools.  SEL 
Teachers are a PST and they are a liaison between the counsellor and 
the teacher. 
Trustee Brookes:  Indigenizing Education – what were some of the 
ideas coming forward about how to indigenize education?  Each school 
has their own individual project.  An in-service was held by ECE.  One 
thing came up is an ILC Committee at the schools.  There will also be a 
representative from the District.  It involves the philosophy of education 
and it is more experiential learning. 
Vice Chairperson Drew:  Thank you to Administration for approaching 
the YWCA to recruit staff.  It would be good to get the word out to 
parents there will be after school care for their kids in the Fall.  Ms. Do 
said the message has been given to all Admin to let their parents know 
that there will be after school care next year. 

 
8.2.2 Director of Corporate Services Report 

Written report submitted.   
 
Trustee Brookes:  He is concerned about the timeline with the WMS 
roof.  Ms. Do said we have expressed concern over a roof being 
constructed over the Fall and winter months.  Concerns of Admin is 
safety, having the school open on time and having construction during 
the Fall and winter.   
Trustee Rawat:  Can WMS support EASC during this time?  Ms. Do 
said a meeting has already been planned to be scheduled with the 
Superintendent of EASC. 
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8.2.3 Supervisor of Facilities and Maintenance Report 

 Written report submitted. 
 
Vice Chairperson Drew:  Regarding the playground at NJM this summer 
– is this building up the low area.  Mr. Lippert said there is some 
equipment that is going to be moved there and installed. 

 
8.3  Trustee Reports 

Vice Chairperson Drew:  Regarding the meeting at the Legislative Assembly 
on tobacco and vaping products was important to attend.  The government is 
looking to change the legal age to purchase these products.  
 

8.4 Standing Committee Reports 
8.4.1  Finance  

Meeting held: June 4, 2019. Items discussed: MHS parking lot, 
variance report, contingency spending. 

        8.4.2 PR Committee 
No meeting.  

        8.4.3 Policy 
No meeting.  

        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 

May 16, 2019:  Presentation from Carole Fullerton. 

May 29, 2019: Accommodations Plan presentation.  

June 4, 2019:  MHS Parking Lot; High School Pathways. 

June 11, 2019:  Trustee discussion (MMIW report, safety items on 

new school), Audit Committee members & regular meeting motions. 

8.5.2.  Audit Committee 

Meeting held June 6, 2019. Items discussed:  the role of the Audit 

Committee and an introduction to the committee.  John Laratta (Crowe 

Mackay LLP) is retiring and he is delegating our file to another partner. 

8.5.3.  NWTTA Teacher-Board Advisory Committee 

Meeting held May 31, 2019.  Items discussed: Staff evaluations, 

Accommodation Plan, maternity leave, hiring practice, PowerSchool, 

Jordan’s Principle members, government counsellors. 

8.5.4.  USW Negotiations Committee 

Chairperson Stephenson:  The USW negotiations will start this week. 
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8.6.    Trustee PAC Reports 

8.6.1.  École J.H. Sissons School 

Not able to attend. 

8.6.2.  Mildred Hall School 

Meeting held June 5, 2019. Items discussed:  Grade 8 Leaving 

Ceremony, Indigenous games.  

8.6.3.  N.J. Macpherson School 

Meeting held June 10, 2019. 

8.6.4.  Range Lake North School 

Meeting held May 9, 2019. Items discussed:  Local MLA was there, 

Community Showcase, Family Fun Night review.  Next Meeting: June 

13, 2019. 

8.6.5.  École Sir John Franklin High School 

Report attached. Next Meeting: June 13, 2019. 

8.6.6.  École William McDonald Middle School  

Meeting held April 17, 2019. Items discussed:  Accommodations Plan, 

Me To We Day. 

 
9. Unfinished Business 

None. 
 

10. New Business 
10.1 International Field Trip Approval in Principle – Prague, Vienna & Zagreb 

06-6075-19 

Moved – Trustee Rawat; Seconded – Trustee Butler 

I move the Board of Trustees of Yellowknife Education District No. 1 approve 
in principle the Ecole Sir John Franklin High School international field trip to 
Prague, Vienna and Zagreb in March 2020. 
 
Vice Chairperson Drew:  How is the location of trips selected?  Mr. Lippert 

said they peruse a catalog and select a destination and take into consideration 

cost, safety etc.    

 
   Carried 

 

10.2 Audit Committee Members 
06-6076-19 

Moved – Vice Chairperson Drew; Seconded – Trustee Garikaparthi 

I move the board of trustees of Yellowknife Education District No.1 appoint to 
the Audit Committee two new members, Marisa Ziyapapa and Konstantin 
Khasanov. 

   Carried 
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11. Announcements 
- June 11, 2019:  Grade 6/7/8 Concert @ 12:20 p.m. (RLN) 
- June 13, 2019 @ 11:30 a.m.: Feed the Fire/Multicultural Feast (NJM) 
- June 14, 2019:  Mini We Day (WMS) 
- June 15, 2019:  Indigenous Honour Ceremony @ 1:00 p.m. (SJF) 
- June 19, 2019:  Family BBQ @ 12:00 p.m. (RLN) 
- June 19, 2019:  Grade 8 Leaving Ceremony @ 7:00 p.m. (MHS) 
- June 20, 2019:  Grade 8 Farewell @ 6:00 p.m. (RLN) 
- June 21, 2019:  Indigenous People’s Day 
- June 20, 2019:  Grade 8 Farewell @ 6:30 p.m. (WMS) 
- June 26, 2019:  Last day of classes (JK-8) 
- June 27, 2019:  Last day of classes (SJF) 
- June 27, 2019:  SJF Academic Graduation Ceremony @ 2:00 p.m. 

(Multiplex) 
- June 27, 2019:  SJF Formal Graduation Ceremony @ 9:00 p.m. 

(Multiplex) 
 

12.      Date and Time of Next Meeting 

- Meeting with YCS - June 28, 2019 @ 12:00 p.m. 
- COW Meeting – September 10, 2019 @ 12:00 p.m. 
- Regular Board Meeting – September 10, 2019 @ 7:00 p.m. 

 
13.      Chairperson's Closing Remarks 

Chairperson Stephenson thanked everyone for coming.  He wanted to recognize 

NWT Education Hall of Fame Alumni, Lea Lamoureaux, Jean-Marie Mariez, Dedan 

MacInnis, Al McDonald, Safety message:  Have a safe and happy summer and do 

some active things.   

 
14.      Adjournment  

06-6075-19 

Moved –Trustee McDonald; Seconded – Trustee Garikaparthi 

I move the meeting be adjourned. 
 

Carried 

 
 

Adjourned:  9:46 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 ordinaire 
 
 

Date de la réunion : 

Emplacement 

Mardi 11 juin 2019 

Salle de réunion du bureau de district de YK1 

5402, 50e Avenue 

 
Membres présents : 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 : 

Ed Lippert, surintendant de l’éducation par intérim 
Tram Do, directrice des services généraux 
Jean-Marie Mariez, superviseur de l’instruction (programmes 
français) 
Scott Willoughby, coordonnateur de l’éducation des Autochtones 
Tracy Turk, adjointe exécutive du surintendant 

 

Autres personnes 
présentes : 

Brenda Johnson, Eileen Erasmus, Deborah Horen, Taylor Major, 
Kerry Lynn Durnford, Yasemin Heyck, Darryl Mitchener, Marilyn 
Malakoe, Beth Stewart, Brett McGarry (Yellowknifer) 

 
1. Ouverture de la séance 

Le président, M. Stephenson, ouvre la séance à 19 h 05. 
 

2. Mot d’ouverture du président 
Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à la réunion. Il 
est heureux du temps plus frais; ça facilitera la lutte contre les feux de forêt dans le 
nord de l’Alberta. M. Huculak transmet ses meilleurs vœux au personnel et aux 
parents. Il aurait aimé être ici avec nous. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
06-6073-19  
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 
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4.1 Présentation : Comité consultatif des parents de l’école Range Lake North 
Kerry Lynn Durnford a fait une présentation sur les faits saillants à l’école 
Range Lake North. Présentation en pièce jointe. L’école célèbre actuellement 
son 25e anniversaire. RLN est une école communautaire qui présente une 
composition ethnique très diversifiée. Elle offre un programme SCP très 
solide. Des enseignants dévoués aident à développer les aptitudes de 
leadership des élèves. L’école fait progresser les priorités stratégiques et 
favorise leur réalisation. Elle offre un programme d’apprentissage de l’anglais 
en réponse à la diversité culturelle de notre clientèle. RLN a un espace pour 
accueillir les élèves de JHS dans son plan de répartition. Merci au conseil 
pour son appui aux enseignants et à l’administration. 
 
M. Brookes, administrateur : Selon vous, comment l’école pourrait-elle 
changer à l’avenir? Elle voit la diversité et le leadership augmenter et le cadre 
de vie de l’école évoluer vers la durabilité. L’école souhaite également 
développer davantage le programme d’approfondissement du français. 
Mme Drew, vice-présidente : C’est bien de voir le développement et la 
confiance des nouveaux élèves qui viennent d’un autre pays. 
M. Rawat, administrateur : La durabilité est très importante en ce moment. 
M. Garikaparthi, administrateur : Les programmes et l’équipement sont 
impressionnants. 
M. Stephenson, président : Merci pour votre participation de longue date aux 
activités du Comité consultatif des parents et pour votre engagement dans la 
vie de l’école. RLN est une école très accueillante. 
 

4.2 Présentation : Programme de jeunes parents de Yellowknife 
Taylor Major a fait une présentation sur les faits saillants du Programme de 
jeunes parents de Yellowknife. De nombreuses ressources de soutien sont 
disponibles (cuisine, santé publique, conférenciers, événements spéciaux). Le 
programme est offert tous les jeudis à SJF. Son ambition est de devenir un 
cours sur le rôle parental. Il est important de garder le programme à l’esprit et 
de le promouvoir le plus possible. Elle estime qu’il faut accorder la priorité à 
ce programme. Il offre de nombreux avantages aux élèves et à YK1.  
 
M. Rawat, administrateur : Il fonctionnerait probablement comme une 
combinaison d’élèves et de personnel. 
M. McDonald, administrateur : D’où provient votre financement? Actuellement, 
madame Major finance le programme qui vient juste de recevoir son statut 
d’organisme de bienfaisance. L’administrateur McDonald recommande qu’elle 
discute avec Scott Willoughby de la rédaction de propositions. 
M. Butler, administrateur : De combien d’élèves parle-t-on? C’est une 
question difficile, mais il y a actuellement quatre élèves qui ont dû abandonner 
parce qu’elles ont eu un enfant. Le besoin est clair, mais nous devons 
connaître d’abord l’effet réel de la démarche. 
M. Brookes, administrateur : Comment peut-on redonner aux gens une vision 
positive du monde? Mme Major affirme que ces jeunes parents doivent avoir 
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une personne dans leur milieu pour les encourager et les convaincre qu’ils 
sont capables de surmonter cet obstacle. 
M. Garikaparthi, administrateur : C’est incroyable que ce programme soit 
disponible. Pouvez-nous indiquer trois choses nécessaires pour l’appuyer? 
Garderie, soutien et passer le mot. 
Mme Drew, vice-présidente : La garderie sur place est essentielle pour ces 
enfants. 
Comment pouvons-nous l’appuyer? 
Mme Do : Il s’agit d’un enjeu très réel qui a fait l’objet de discussions. Il faut 
transmettre cela au MÉCF. 
M. Stephenson, président : Yellowknife est une ville très chaleureuse et 
accueillante. Merci de promouvoir ce programme. Mme Major a été invitée à 
transmettre l’information à 100 Men Who Give a Damn pour obtenir un 
soutien additionnel. 
 
 

4.3 Présentations : Reconnaissance des employés 
Des prix ont été remis aux employés suivants : Deborah Horen – Prix du 
premier ministre pour l’excellence dans l’enseignement en STIM; 
Brenda Johnson – Temple de la renommée de l’éducation aux TNO; 
Eileen Erasmus – Temple de la renommée de l’éducation aux TNO. 
M. Stephenson, président : M. Huculak a également reçu le prix du 
Commissaire. 
 

5. Examen et approbation du procès-verbal 
5.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire – 9 avril 2019  

06-6074-19 

Proposé par M. Brookes; appuyé par M. Garikaparthi 

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

de la réunion ordinaire du 14 mai 2019 tel que présenté. 

Adopté 

 

6. Questions découlant du procès-verbal 
 

7. Déclarations des membres du conseil 
Aucune 

 
8. Rapports 

8.1 Rapport du président  

Le président Stephenson affirme qu’il y a beaucoup d’événements à cette 

période de l’année. Il a notamment participé aux événements suivants : 

groupe de leadership, Temple de la renommée athlétique (école SJF), 

discussion avec un astronaute (MHS) par l’intermédiaire des services 

informatiques partagés, réunion du Comité des affaires sociales, concert 
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printanier (NJM), réunions des présidents des Comités consultatifs des 

parents. 

 

8.2  Rapport du surintendant 
Voir le Rapport du surintendant adjoint de l’éducation. 
 
8.2.1  Rapport du surintendant adjoint 

Un rapport écrit est fourni. 
 

M. McDonald, administrateur : Rod Kirkwood a travaillé avec les 
responsables de SJF pendant la planification des rénovations. Il leur a 
demandé ce qu’ils voulaient et il s’agissait plus de ce que la 
communauté de SJF voulait. Une réunion a eu lieu un samedi avec des 
enseignants, des élèves, des administrateurs, des parents, et des 
idées ont été partagées librement. Une fontaine a été proposée, mais 
le projet ne s’est jamais rendu à l’étape finale de la planification et de la 
construction. Des éléments ont cependant été inclus. 
M. Garikaparthi, administrateur : J’ai vraiment apprécié l’initiative de 
l’école de la nature. J’ai entendu dire que ce programme est très 
largement adopté aux TNO. M. Lippert indique qu’elle est plus 
accessible et axée sur le côté pratique par rapport au milieu 
d’apprentissage traditionnel. 
M. Brookes, administrateur : Quel est l’échéancier et pouvons-nous en 
tant que conseil, obtenir l’information sur l’influence de l’attribution du 
contrat de reconstruction de l’école sur le budget général? Nous 
devons comptabiliser tous les coûts directs associés au projet. 
M. Brookes, administrateur : Avons-nous un échéancier définitif pour le 
projet de toiture à WMS? Cette question sera abordée dans le Rapport 
de la directrice des services généraux. 
M. Brookes, administrateur : Est-ce que l’école de la nature aura lieu 
en hiver? Le programme sera offert toute l’année et la prochaine 
formation aura lieu en automne. Il s’agit d’une formation générale sur 
l’interaction avec la nature, peu importe la saison. 
M. Brookes, administrateur : Pouvez-vous expliquer le rôle des 
enseignants de soutien à l’apprentissage socioaffectif? Le programme 
concerné et ces enseignants nous permettront d’intégrer à notre 
personnel des conseillers formés du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS). Ils seront payés par le MSSS et travailleront 
dans les écoles. Les enseignants de soutien à l’apprentissage 
socioaffectif sont des ERPS et ils font le lien entre les conseillers en 
question et les enseignants réguliers. 
M. Brookes, administrateur : Adaptation de l’enseignement aux cultures 
autochtones – Quelles sont les idées avancées pour l’adaptation de 
l’enseignement aux cultures autochtones? Chaque école a son propre 
projet. Une formation en cours d’emploi a été donnée par le MÉCF. Le 
Comité LCA des écoles a été mentionné. Il y aura également un 
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représentant du district. On parle de philosophie de l’éducation et d’un 
apprentissage plus expérientiel. 
Mme Drew, vice-présidente : Merci à l’Administration d’avoir approché 
le YWCA pour recruter du personnel. Je pense qu’il faut informer les 
parents qu’un service de garde après l’école sera offert à l’automne. 
Mme Do indique que tous les administrateurs ont reçu le message 
d’informer les parents qu’il y aura un service de garde après l’école 
l’année prochaine. 

 
8.2.2 Rapport de la directrice des services généraux 

Un rapport écrit est fourni. 
 
M. Brookes, administrateur : Il est préoccupé par l’échéancier des 
travaux de toiture à WMS. Mme Do affirme que nous avons exprimé 
des préoccupations au sujet d’un toit qui sera construit pendant les 
mois d’automne et d’hiver. Les préoccupations de l’Administration sont 
la sécurité, l’ouverture de l’école à temps et le fait que la construction a 
lieu en automne et en hiver. 
M. Rawat, administrateur : Est-ce que WMS peut aider l’EASC pendant 
cette période? Mme Do indique qu’une réunion est déjà prévue avec le 
surintendant de l’EASC. 

 
8.2.3 Rapport du superviseur des installations et de l’entretien 

Un rapport écrit est fourni. 
 
Mme Drew, vice-présidente : en ce qui concerne le terrain de jeu à NJM 
cet été – cet immeuble est dans la zone basse. M. Lippert dit que 
certaines pièces d’équipement seront déplacées et installées à cet 
endroit. 

 
8.3  Rapports des membres du conseil 

Mme Drew, vice-présidente : Il était important d’assister à la réunion à 
l’Assemblée législative sur les produits du tabac et de vapotage.. Le 
gouvernement souhaite changer l’âge légal pour acheter ces produits. 
 

8.4 Rapports du comité permanent 
8.4.1 Finances 

Une réunion a eu lieu le 4 juin 2019. Points à l’ordre du jour : 
stationnement de MHS, rapport sur les écarts, dépenses imprévues. 

8.4.2 Comité des RP 
Pas de réunion. 

8.4.3  Politiques 
Pas de réunion. 

8.4.4 Éducation autochtone 
  Pas de réunion. 
8.4.5  Besoins particuliers 
  Pas de réunion. 
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8.5. Rapports des comités spéciaux 

8.5.1. Comité plénier 

16 mai 2019 : Présentation de Carole Fullerton. 

29 mai 2019 : Présentation du plan de répartition des élèves. 

4 juin 2019 : Stationnement de MHS; Cheminement des élèves au 

secondaire 

11 juin 2019 : Discussion des administrateurs (rapport MMIW, 

éléments de sécurité de la nouvelle école), membres du Comité de 

l’évaluation et motions proposées lors des réunions ordinaires. 

8.5.2. Comité de l’évaluation 

Une réunion a eu lieu le 6 juin 2010. Points à l’ordre du jour : le rôle du 

Comité de l’évaluation et présentation du Comité. John Laratta 

(Crowe Mackay s.r.l.) prend sa retraite et transmet notre dossier à un 

autre partenaire. 

8.5.3. Comité consultatif enseignants-conseil de l’AETNO 

Une réunion a eu lieu le 31 mai 2019. Points à l’ordre du jour : 

évaluations du personnel, plan de répartition des élèves, congé de 

maternité, pratiques d’embauche, PowerSchool, membres du principe 

de Jordan, conseillers du gouvernement. 

8.5.4  Comité des négociations de l’USW 

M. Stephenson, président : Les négociations avec l’USW 
commenceront cette semaine. 

 
8.6. Rapport des CAP des administrateurs 

8.6.1. École J. H. Sissons 

Pas en mesure d’y assister. 

8.6.2. École Mildred Hall 

Une réunion a eu lieu le 5 juin 2010. Points à l’ordre du jour : fête 

d’adieu pour la 8e année, jeux autochtones. 

8.6.3. École N.J. Macpherson 

Une réunion a eu lieu le 10 juin 2019. 

8.6.4. École Range Lake North 

Une réunion a eu lieu le 9 mai 2019. Points à l’ordre du jour : député 

local présent, foire communautaire, examen de la soirée 

Family Fun Night. Prochaine réunion : 13 juin 2019. 

8.6.5. École Sir John Franklin 

Rapport en pièce jointe. Prochaine réunion : 13 juin 2019. 

8.6.6. École William McDonald 

Une réunion a eu lieu le 17 avril 2019. Points à l’ordre du jour : plan de 

répartition des élèves, journée Me To We. 
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9. Questions en suspens 

Aucune 
 

10. Nouvelles questions 
10.1 Voyage scolaire international à Prague, à Vienne et à Zagreb approuvé 
en principe 

06-6075-19 

Proposé par M. Rawat; appuyé par M. Butler 

Je propose au conseil d’administration de l’administration scolaire de district 
no 1 de Yellowknife d’approuver la demande de voyage scolaire international 
à Prague, Vienne et Zagreb de l’école secondaire Sir John Franklin, en 
mars 2020. 
 
Mme Drew, vice-présidente : Comment les destinations du voyage sont-elles 

choisies? M. Lippert indique qu’ils ont examiné un catalogue pour choisir une 

destination en tenant compte du coût, de la sécurité, etc.  

 
Adopté 

 

10.2 Membres du comité de l’évaluation  
06-6076-19 

Proposition présentée par Mme Drew, la vice-présidente, et appuyée par 

M. Garikaparthi 

Je propose au conseil d’administration de l’administration scolaire de district 
no 1 de Yellowknife de nommer deux nouveaux membres au Comité de 
l’évaluation : Marisa Ziyapapa et Konstantin Khasanov. 

Adopté 

  
11. Annonces 

- 11 juin 2019 : concert des 6e, 7e et 8e années à 12 h 20 (RLN) 
- 13 juin 2019 à 11 h 30 : cérémonie d’offrande au feu et festin 

multiculturel (NJM) 
- 14 juin 2019 : journée Mini We Day (WMS) 
- 15 juin 2019 : cérémonie honorifique autochtone à 13 h (SJF) 
- 19 juin 2019 : barbecue familial à 12 h (RLN) 
- 19 juin 2019 : fête de départ pour la 8e année à 19 h (MHS) 
- 20 juin 2019 : fête d’adieu pour la 8e année à 18 h (RLN) 
- 21 juin 2019 : Journée nationale des Autochtones 
- 20 juin 2019 : fête d’adieu pour la 8e année à 18 h 30 (WMS) 
- 26 juin 2019 : dernière journée d’école (de la prématernelle à la 8e année) 
- 27 juin 2019 : dernière journée d’école (SJF) 
- 27 juin 2019 : cérémonie de remise des diplômes scolaires pour SJF à 

14 h (Multiplex) 
- 27 juin 2019 : cérémonie de fin d’études pour SJF à 21 h (Multiplex) 
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12. Date et heure des prochaines réunions 

- Réunion avec ECY : le 28 juin 2019 à midi  
- Réunion du comité plénier : le 10 septembre 2019, à midi 
- Réunion ordinaire du conseil : 10 septembre 2019, à 19 h 

 
13. Mot de clôture du président 

Le président Stephenson remercie les personnes présentes de s’être déplacées. Il 

souhaite reconnaître les membres du Temple de la renommée de l’éducation aux 

TNO, Lea Lamoureaux, Jean-Marie Mariez, Dedan MacInnis et Al McDonald; 

message sur a sécurité : passez un bon été en sécurité et soyez actif. 

 
14. Levée de la séance 

06-6075-19  

Motion proposée par l’administrateur McDonald et appuyée par l’administrateur 

Garikaparthi 

Je propose de lever la séance. 
 

Adopté 

 
 

Levée de séance à 21 h 46 
 
 

 
_________________________                                       _________________________ 

Président du conseil d’administration                             Directrice des services généraux 

 


