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Yellowknife Education District No. 1 
Board of Trustees Minutes 

Regular Meeting 
 
 

Date of Meeting: 

Location: 

Tuesday, June 12, 2018 

YK1 District Office Board Room 

5402 50 Avenue 

 
Members Present: 

 
 
 
 
 
 
 
Regrets:  

Chairperson John Stephenson  

Vice Chairperson Allan Shortt 
Trustee Terry Brookes 

Trustee Jay Butler 
Trustee Rajiv Rawat 
Trustee Satish Garikaparthi 
 
 
Trustee Tina Drew 
 

 

 

 

 

 

 

Staff Present: Superintendent of Education Metro Huculak 
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 
 

 

  Others Present:   Darryl Mitchener, Steve Elms, Jean-Charles Therrieault, Jeff 
Seabrook, Ryan Nichols, Martin Male, Michael Hugall 
(Yellowknifer) 

 
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.   
 

3. Adoption of Agenda 
05-6001-18 
Moved – Trustee Butler; Seconded – Trustee Brookes 
I move to accept the agenda as presented. 

                             Carried 
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4. Delegations and Presentations 
Education Technology (ET):  Darryl Mitchener (RLN), Steve Elms (NJM), Ryan 
Nichols (MHS), Jeff Seabrook (WMS), Jean-Charles Therrieault (RLN), Martin Male 
(IT) made a presentation about ET in schools. Items discussed: Coding, science & 
engineering, 3D printing/design, sandblasting unit, Sphero, circuit sets, SmarBoards, 
document cameras, Chromebooks, iPads, many websites/apps, drones, Padcaster, 
audio systems, Maker Space development.  WMS will have an ET staff member (.25 
FTE) for next year. 
 
Trustee Brookes:  How do we share knowledge after PD? The team has been 
collaborative and communicating with other teachers and staff. 
Vice Chairperson Shortt:  Good to see where we are in Technology. 
Trustee Butler:  How are we using technology to meet our curriculum needs?  
Google Classroom is currently being used by 86 teachers.  It takes time to train 
teachers on how to use it. 
Trustee Rawat: As a Board we need to discuss what our objectives are in 
technology.  
Trustee Garikaparthi:  Good to see Technology being handled by someone who is 
responsible for technology. 
 
Presentation:  Made by Chairperson Stephenson to Jean-Mare Mariez, Supervisor of 
Instruction French Services, for being inducted in the NWT Education hall of Fame. 

 
5. Review and Approval of Minutes 

5.1  Ratepayer’s Meeting Minutes – January 9, 2018 
06-6006-18 

Moved –Trustee Butler; Seconded – Trustee Rawat  

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

the minutes of the Ratepayer’s Meeting of May 3, 2018 as presented. 

   Carried 

 

5.2  Regular Meeting Minutes – January 9, 2018 
06-6007-18 

Moved –Trustee Brookes; Seconded – Vice Chairperson Shortt  

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

the minutes of the Regular Meeting of May 8, 2018 as presented. 

   Carried 

 

 

6. Business Arising from the Minutes 
   

7.  Trustees Statements 
None 

 
8.  Reports 

 8.1 Chairperson's Report 
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Chairperson Stephenson said the events that took place were: Western 

Premier’s Meet & Greet, NJM’s “It’s a Jungle Out There” (dress rehearsal), 

JHS Multicultural Feast, Indigenous Honour Ceremony, meeting with the 

Minister, SJF Awards Assembly/Evening of Excellence, PAC Chairs meeting. 

8.2  Superintendent’s Report 
Mr. Huculak provided a written report. Academic and Athletic Hall of Fame. 
 
Trustee Brookes:  Are there grades where there is high enrolment as it moves 
through the years.  There is growth in the middle school area (WMS) and 
perhaps at SJF due to the At-Risk program. 
Trustee Brookes:  Do principals still have to go to Education Leadership 
Program?  Yes, they still do it. 

 
8.2.1  Assistant Superintendent’s Report 

Written report submitted.   
Trustee Brookes:  Give examples of how Math/Science are integrated 
together into learning.  Collaborative inquiry and research projects.  
Robotics/coding is Math and so is Maker Space. 
Trustee Brookes:  Provide more details on Dechinta University and 
Forestry Canada.  Dechinta provides advice and some resource people 
go into schools as well as proposal preparation.  Forestry Canada 
would like to come in to schools and present/discuss the forestry 
industry. 
Trustee Brookes:  What is our plan to update the firewalls and other 
technology issues?  Martin is ordering some extra parts for firewalls to 
keep on hand so we are ready if anything fails.  There will be no future 
lost time.  Servers will be replaced one at a time before they fail.   
Trustee Rawat:  How is PBIS PD used in the schools?  Most schools 
use it in some way and those who have are having great success with 
it.  
 

 
8.2.2 Director of Corporate Services Report 

Written report submitted.   
 
Trustee Garikaparthi:  Can you explain the extra fees in the Multiplex 
and other facilities?  We are being charged a fee if the students go past 
a certain time in the day at the facility.  We want to negotiate to push 
back the time. 
Vice Chairperson Shortt:  Is it the amount of time or time of day?  It is 
the time of day. 
Vice Chairperson Shortt:  Where will the extra costs in IT be budgeted?  
They will be in next year’s budget. 
 

8.2.3 Supervisor of Facilities and Maintenance Report 
Written report submitted.   
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8.3  Trustee Reports 
None 
 

At this point it was noted the agenda needed to be amended to include the following: 
ADD:  10.5 Additional Staffing 
 
06-6008-18 
Moved – Trustee Butler; Seconded – Trustee Brookes 
I move to accept the agenda as amended. 

                             Carried 
 

  
 

8.4 Standing Committee Reports 
8.4.1  Finance  

Meeting held June 5, 2018.  Items discussed:  Budget, additional 
staffing.  

        8.4.2 PR Committee 
Items discussed:  Websites, orientation binders, election, publicity, 
communication plan around cannabis.  

        8.4.3 Policy 
Meeting held:  May 31, 2018.  Items discussed:  Policy 3, Policy 8, 
Policy 16.   

        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 

June 5, 2018: Discussed policies, election and Birchbark Discovery 

Centre.  June 6, 2018 a presentation from Leyton Schnellert.  COW 

meeting at noon today.  Items discussed: Updates on staffing, 

enrolment, NWTSA/ECE meetings, Fall PD, school maintenance, 

Birchbark Discovery Centre, Admin BBQ, New Trustee Orientation 

Manual and regular meeting motions.   

8.5.2.  Audit Committee 

No meeting. No report.  August they will meet. 

8.5.3.  NWTTA Teacher-Board Advisory Committee 

No meeting held.  No issues. 

 
8.6.    Trustee PAC Reports 

8.6.1.  École J.H. Sissons School 

Meeting held:  May 9, 2018.  Items discussed:  Policies, plant sale, 

playground equipment, wall tent. 
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8.6.2.  Mildred Hall School 

Meeting held:  May 7, 2018. Volunteer Appreciation event June 4, 

2018.  Items discussed:  Jordan’s Principle:  They are applying for the 

funding. Grade 8 Grad and awards are coming up. 

8.6.3.  N.J. Macpherson School 

Items discussed:  Trade Show, “It’s a Jungle Out There” spring show, 

Grade 5 visit to WMS, Track and Field, ILC Week, Multicultural Feast, 

increase in enrolment. 

8.6.4.  Range Lake North School 

Meeting cancelled. 

8.6.5.  École Sir John Franklin High School 

Items discussed:  Students at National Skills Canada Competition, 

CALM curriculum, graduation, lunch hour length. 

8.6.6.  École William McDonald Middle School  

No report. 

 
9. Unfinished Business 

None 
 

10. New Business 
10.1  Policy Approval in Principle 

06-6009-18 

Moved –Trustee Brookes; Seconded – Trustee Garikaparthi 

I move the Board of Trustees of Yellowknife Education District No. 1 approve 
in principle the following policies from the Board Policy Handbook as 
presented: Policy 3, Policy 8, and Policy 16. 
 
Trustee Brookes:  Policies will go out for formal consultation now and 
comments to be sent to Policy Committee. 

Carried 
10.2  Birchbark Discovery Centre 

06-6010-18 

Moved –Trustee Butler; Seconded – Trustee Rawat 

I move the Board of Trustees of Yellowknife Education District No. 1 approve 
the Birchbark Discovery Centre Pilot project pending approval from Education, 
Culture and Employment through the Education Renewal Initiative. 
 
Trustee Butler:  This is an exciting program.  It’s a partnership program 
between YK1 and Montessori for kids who don’t fit perfectly into the 
classroom.  Very hands-on and exploratory-based. 
Chairperson Stephenson:  What is the funding status from ECE?  Looking 
very positive and ECE is just looking for some final information. 

Carried 
10.3  International Field Trip-Approval in Principle: China 

06-6011-18 
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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 
Beijing, Xi’an, Shanghai and Hong Kong, China in March 2019. 

Carried 
 

10.4  International Field Trip-Approval in Principle: Belize 
06-6012-18 
Moved –Trustee Butler; Seconded – Trustee Rawat  

I move the Board of Trustees of Yellowknife Education District No. 1 approve 
in principle the Ecole Sir John Franklin High School SCUBA Club international 
field trip to Belize in April 2019. 
 
Trustee Butler:  Nice change to go to Belize instead of Cancun 

Carried 
10.5  Additional Staffing 

06-6013-18 
Moved –Trustee Brookes; Seconded – Trustee Rawat 

I move the board of trustees of Yellowknife Education District No. 1 approve 
the amendment to the 2018/2019 budget which includes the addition of one (1 
FTE) teachers and one (1 FTE) instructor. The amended budget total for 
2018/2019 is $220,000. 
 
Trustee Brookes:  This is needed due to enrolment increases since the budget 
development. 
Trustee Garikaparthi:  We are getting one teacher and one JK Instructor. Why 
one and one.  We have 60 students registered in JK at one school (total JK is 
around 160) and an enrolment increase at MHS (middle school).  

Carried 
 

 
11. Announcements 

- June 12, 2018 @ 7:00: Art Show (SJF)  
- June 14, 2018 @ 6:30: Montessori parent Night (NJM)  
- June 21, 2018: Aboriginal Day  
- June 25-27, 2018: Grade 5 Leadership Camp (JHS)  
- June 26, 2018 @ 6:00: Grade 8 Graduation (MHS)  
- June 27, 2018 @ 10:00: Eagle Awards (MHS)  
- June 27, 2018 @ 6:00: Grade 8 Farewell (WMS)  
- June 28, 2018 @ 2:30: SJF Academic Grad (Multiplex)  
- June 28, 2018 @ 9:00: SJF Formal Grad (Multiplex)  

 
12.      Date and Time of Next Meeting 

- COW Meeting:  September 11, 2018 @ 12:00 p.m. 
- Regular Board Meeting:  September 11, 2018 @ 7:00 p.m. 

 
13.      Chairperson's Closing Remarks 
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Chairperson Stephenson thanked everyone for coming.  Safety message:  Be safe 

and have positive mental health.  Have fun this summer. 

 
14.      Adjournment  

06-6014-18 

Moved – Vice Chairperson Shortt 

I move the meeting be adjourned. 
 

Carried 

 
 

Adjourned:  9:07 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 12 juin 2018 

Salle de conférence du bureau de 

l’Administration scolaire de district 

no 1 de Yellowknife 

5402, 50e Avenue 

 
Membres présents : 

 
 
 
 
 
 
 
Absences : 

John Stephenson, président  

Allan Shortt, vice-président 
Terry Brookes, administrateur 

Jay Butler, administrateur 
Rajiv Rawat, administrateur 
Satish Garikaparthi, administrateur 
 
 
Tina Drew, administratrice  
 

 

 

 

 

 

 

Membres du 

personnel présents : 

Metro Huculak, surintendant de l’éducation 
Ed Lippert, surintendant adjoint de l’éducation 
Tram Do, directrice des services généraux 
Jean-Marie Mariez, directeur des programmes d’enseignement en 
français 
Tracy Turk, adjointe de direction auprès du surintendant 
 

 

Autres personnes 
présentes : 

Darryl Mitchener, Steve Elms, Jean-Charles Therrieault, 
Jeff Seabrook, Ryan Nichols, Martin Male, Michael Hugall 
(Yellowknifer) 

 
1. Ouverture 

Le président John Stephenson ouvre la séance à 19 h. 
 

2. Mot d’ouverture du président 
Le président Stephenson souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à 
la réunion. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
05-6001-18 
Proposé par M. Butler, appuyé par M. Brookes 
Je propose d’adopter l’ordre du jour comme présenté. 
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             Proposition adoptée 
 
 
 

4. Délégations et présentations  
Technologies d’enseignement : Darryl Mitchener (RLN), Steve Elms (NJM), 
Ryan Nichols (MHS), Jeff Seabrook (WMS), Jean-Charles Therrieault (RLN) et 
Martin Male (IT) font une présentation sur les technologies d’enseignement en milieu 
scolaire qui porte notamment sur le codage, les sciences et l’ingénierie, la 
conception et l’impression en trois dimensions, le sablage, les Sphero, les circuits 
électroniques, les tableaux blancs interactifs, les caméras de transmission de 
données, les Chromebooks et iPads, de nombreux sites Web et applications, les 
drones, Padcaster, les systèmes audio et Makerspace Development. L’année 
prochaine, l’école WMS pourra compter sur un employé affecté aux technologies 
d’enseignement (0,25 ÉTP). 
 
M. Brookes : Comment diffuser nos connaissances suivant une journée pédagogique 
des employés? L’équipe collabore et communique avec d’autres enseignants et 
membres du personnel. 
M. Shortt : Nous sommes heureux de constater la progression des travaux en ce qui 
a trait aux technologies.  
M. Butler : Comment l’usage des technologies nous permet-il de répondre aux 
besoins des programmes d’étude? À l’heure actuelle, 86 enseignants utilisent 
Google Classroom. Former les enseignants à son utilisation prend du temps.  
M. Rawat : En tant qu’administrateurs, nous devons parler des objectifs que nous 
souhaitons atteindre avec l’utilisation des technologies.  
M. Garikaparthi : Je suis heureux de constater que la technologie sera désormais 
l’affaire d’une personne responsable attitrée. 
 
Le président Stephenson annonce que Jean-Marie Mariez, directeur des 
programmes d’enseignement en français, sera intronisé au Temple de la renommée 
de l’éducation des TNO. 

 
5. Examen et adoption du procès-verbal 

5.1  Procès-verbal de la réunion des contribuables du 9 janvier 2018 
06-6006-18 

Proposé par M. Butler, appuyé par M. Rawat 

Je propose que le conseil d’administration de l’Administration scolaire de 

district no 1 de Yellowknife approuve le procès-verbal de la réunion des 

contribuables du 3 mai 2018 comme présenté. 

      Proposition adoptée 

 

5.2  Procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 janvier 2018 
06-6007-18 

Proposé par M. Brookes, appuyé par le vice-président Shortt 
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Je propose que le conseil d’administration de l’Administration scolaire de 

district no 1 de Yellowknife approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire 

du 8 mai 2018 comme présenté. 

      Proposition adoptée 

 

 

6. Affaires découlant du procès-verbal 
   

7.  Déclarations des administrateurs 
Aucune 

 
8.  Rapports 

 8.1 Rapport du président  

Le président Stephenson affirme que les événements qui ont eu lieu sont les 

suivants : la rencontre de la Conférence des premiers ministres de l’Ouest, la 

répétition générale de la pièce « It’s a Jungle Out There » à l’école NJM, le 

festin multiculturel à l’école JHS, la cérémonie honorifique autochtone, une 

rencontre avec le ministre, la soirée de l’excellence et la remise des prix à 

l’école SJF et la réunion des présidents des conseils consultatifs des parents. 

8.2  Rapport du surintendant 
M. Huculak a fourni un rapport écrit. 
 
M. Brookes : Y a-t-il des classes où le nombre d’inscriptions est élevé et où un 
nombre important d’élèves progressent en même temps? Il y a des places de 
libres à l’école intermédiaire WMS et probablement à SJF en raison du 
programme pour les élèves à risque. 
M. Brookes : Les directeurs d’école doivent-ils toujours suivre un programme 
de leadership en enseignement? Oui, ils doivent toujours le suivre. 

 
8.2.1  Rapport du surintendant adjoint de l’éducation  

Un rapport écrit est fourni.  
M. Brookes donne des exemples de l’intégration des mathématiques et 
des sciences dans les apprentissages. Enquêtes collaboratives et 
projets de recherche. La robotique et le codage sont du ressort des 
mathématiques, tout comme Maker Space. 
M. Brookes donne de plus amples renseignements au sujet du Centre 
de recherche et d’apprentissage Dechinta et du Service canadien des 
forêts. Dechinta offre des conseils et des personnes-ressources qui 
font de l’animation dans les écoles et peuvent fournir de l’aide dans la 
préparation de propositions. Des représentants du Service canadien 
des forêts aimeraient rencontrer les élèves pour leur présenter 
l’industrie de la foresterie. 
M. Brookes : Quel est notre plan relativement à la mise à jour des pare-
feux et d’autres questions technologiques? M. Male a commandé des 
pièces supplémentaires pour les pare-feux en cas de problème. Il n’y 
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aura pas de pertes de temps à l’avenir. Les serveurs seront remplacés 
chacun leur tour avant toute défaillance ou panne. 
M. Rawat : Comment l’approche PBIS PD est-elle utilisée dans les 
écoles? La plupart des écoles l’utilisent d’une manière ou d’une autre, 
avec beaucoup de succès.  
 

 
8.2.2 Rapport de la directrice des services généraux 

Un rapport écrit est fourni.   
 
M. Garikaparthi : Pouvez-vous expliquer les frais supplémentaires 
facturés par le Multiplex et d’autres installations? On nous facture des 
frais lorsque les élèves fréquentent ces établissements passé une 
certaine heure. Nous souhaitons renégocier cette heure limite. 
Vice-président Shortt : Est-ce en raison de la durée de leur visite, ou du 
moment dans la journée? C’est en raison du moment dans la journée. 
Vice-président Shortt : D’où proviendront les fonds supplémentaires 
nécessaires pour les TI? Ils seront prévus dans le budget de l’année 
prochaine. 
 

8.2.3 Rapport du superviseur des installations et de l’entretien 
Un rapport écrit est fourni. 

 
8.3  Rapports des administrateurs 

Aucun 
 

On fait remarquer que l’ordre du jour doit être modifié pour comprendre le point 
suivant : 
AJOUT : 10.5 Personnel supplémentaire  
 
06-6008-18 
Proposition présentée par M. Butler; appuyée par M. Brookes 
Je propose l’acceptation de l’ordre du jour modifié. 

             Proposition adoptée 
 

  
 

8.4  Rapports des comités permanents 
8.4.1  Comité des finances 

Une réunion a eu lieu le 5 juin 2018. Points à l’ordre du jour : budget et 
personnel supplémentaire. 

        8.4.2 Comité des relations publiques 
Points à l’ordre du jour : sites Web, cahiers d’orientation, élections, 
publicité, plan de communications au sujet du cannabis.  

        8.4.3 Comité des politiques  
Une réunion a eu lieu le 31 mai 2018. Points à l’ordre du jour : 
politiques 3, 8 et 16. 

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

8.5.1.  Comité plénier 

5 juin 2018 : les discussions ont porté sur les politiques, les élections et 

le Centre de découverte de l’écorce de bouleau. Le 6 juin 2018, 

Leyton Schnellert a fait une présentation. Réunion du comité plénier 

aujourd’hui à midi. Points à l’ordre du jour : mises à jour sur le 

personnel, inscriptions, réunions des membres de l’Association des 

surintendants des Territoires du Nord-Ouest et du MÉCF, journée 

pédagogique d’automne, entretien de l’école, Centre de découverte de 

l’écorce de bouleau, BBQ du personnel administratif, manuel 

d’orientation des nouveaux administrateurs et motions des réunions 

ordinaires.  

8.5.2.  Comité de l’évaluation 

Pas de réunion. Aucun rapport. Une réunion sera organisée en août. 

8.5.3.  Comité consultatif enseignants-conseil de l’AETNO 

Pas de réunion. Pas de problèmes. 

 
8.6.    Rapports de réunions entre les membres du conseil et les conseils 

consultatifs des parents 

8.6.1.  École J.H. Sissons 

Réunion tenue le 9 mai 2018. Points à l’ordre du jour : politiques, vente 

de plantes, équipement des terrains de jeu et chapiteau. 

8.6.2.  École Mildred Hall 

Réunion tenue le 7 mai 2018. Événement de reconnaissance des 

bénévoles le 4 juin 2018. Points à l’ordre du jour : le principe de 

Jordan, pour lequel une demande de financement a été présentée. La 

remise des diplômes et de prix scolaires aux élèves de 8e année 

approchent.  

8.6.3.  École N.J. Macpherson 

Points à l’ordre du jour : salon professionnel, spectacle du printemps 

« It’s a Jungle Out There », visite des élèves de 5e année à l’école 

WMS, compétitions d’athlétisme, semaine des langues et des cultures 

autochtones, festin multiculturel et hausse du nombre d’inscriptions. 

8.6.4.  École Range Lake North 

Réunion annulée. 

8.6.5.  École Sir John Franklin 
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Points à l’ordre du jour : participation d’élèves aux Olympiades 

canadiennes des métiers et des technologies, programme CALM, 

remise des diplômes, durée de l’heure de lunch. 

8.6.6.  École intermédiaire William McDonald  

Aucun rapport.  

 
9. Questions en suspens 

Aucune 
 

10. Nouveaux dossiers 
10.1  Approbation de principe des politiques 

06-6009-18 

Proposé par M. Brookes, appuyé par M. Garikaparthi 

Je propose que le conseil d’administration de l’Administration scolaire de 
district no 1 de Yellowknife approuve en principe les politiques suivantes tirées 
de son manuel de politiques comme présentées : politiques 3, 8 et 16. 
 
M. Brookes : Nous sommes en train de diffuser les politiques pour 
consultation officielle, et les commentaires seront formulés à l’intention du 
comité des politiques. 

Proposition adoptée 
10.2  Centre de découverte de l’écorce de bouleau 

06-6010-18 

Proposé par M. Butler; appuyé par M. Rawat 

Je propose que le conseil d’administration de l’Administration scolaire de 
district no 1 de Yellowknife approuve le projet pilote de Centre de découverte 
de l’écorce de bouleau, suivant l’approbation du MÉCF, par l’intermédiaire de 
son initiative Renouveau en éducation. 
 
M. Butler : Il s’agit d’un programme intéressant, offert en partenariat entre 
l’Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife et l’école Montessori 
pour les élèves qui ont des difficultés d’intégration en classe. Il s’agit d’un 
programme pratique fondé sur l’expérimentation. 
Président Stephenson : Quel est l’état du financement provenant du MÉCF? 
Les nouvelles sont bonnes et le MÉCF n’a besoin que de quelques 
renseignements finaux. 

Proposition adoptée 
 

10.3  Approbation de principe d’un voyage scolaire en Chine 
06-6011-18 
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 
en Chine de l’école secondaire Sir John Franklin, en mars 2019. 

Proposition adoptée 
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10.4  Approbation de principe d’un voyage scolaire au Bélize 
06-6012-18 
Proposé par M. Butler; appuyé par M. Rawat 

Je propose au conseil d’administration de l’administration scolaire de district 
no 1 de Yellowknife d’approuver la demande de voyage scolaire international 
du club de plongée de l’école secondaire Sir John Franklin au Bélize en 
avril 2019. 
 
M. Butler : Je suis heureux de voir que les élèves vont au Bélize plutôt qu’à 
Cancun. 

Proposition adoptée 
10.5  Recrutement de personnel supplémentaire 

06-6013-18 
Proposé par M. Brookes; appuyé par M. Rawat 

Je propose au conseil d’administration de l’Administration scolaire de district 
no 1 de Yellowknife d’approuver les modifications au budget 2018-2019, qui 
comprend l’embauche d’un enseignant (1 ÉTP) et d’un éducateur (1 ÉTP). La 
hausse du budget pour 2018-2019 est de 220 000 $. 
 
M. Brookes : Ces embauches sont nécessaires en raison de la hausse du 
nombre d’inscriptions suivant l’établissement du budget. 
M. Garikaparthi : Nous aurons un enseignant et un éducateur de 
prématernelle de plus. Pourquoi? Parce que 60 enfants ont été inscrits en 
prématernelle dans une école (au total, 160 enfants sont inscrits en 
prématernelle), et qu’il y a eu une hausse d’inscriptions à l’école MHS (école 
intermédiaire).  

Proposition adoptée 
 

 
11. Annonces 

- 12 juin 2018, à 19 h : Exposition artistique des élèves (SJF) 
- 14 juin 2018 à 18 h 30 : Soirée des parents de l’école Montessori (NJM) 
- 21 juin 2018 : Journée nationale des Autochtones 
- Du 25 au 27 juin 2018 : Camp de leadership des élèves de 5e année (JHS) 
- 26 juin 2018, à 18 h : Remise des diplômes des élèves de 8e année (MH) 
- 27 juin 2018, à 10 h : Remise des prix des Aigles (MH) 
- 27 juin 2018, à 18 h : Cérémonie de départ des élèves de 8e année (WM)  
- 28 juin 2018, à 14 h 30 : Remise des diplômes de fin d’études aux élèves 

de SJF (Multiplex) 
- 28 juin 2018, à 21 h : Cérémonie officielle de remise des diplômes aux élèves 

de SJF (Multiplex) 
 
 

12.      Date et heure de la prochaine réunion 

- Réunion du comité plénier : 11 septembre 2018, à midi 
- Réunion ordinaire du conseil : 11 septembre 2018, à 19 h  

 
13.      Mot de la fin du président 



3609 

 

 

Le président Stephenson remercie tous les participants de leur présence. Message 

de sécurité : Soyez prudents, et souciez-vous de votre santé mentale. Passez un bel 

été! 

 
14.      Ajournement de la réunion 

06-6014-18 

Proposé par le vice-président Shortt 

Je propose de lever la séance. 
 

Proposition adoptée 

 
 

Levée de séance à 21 h 07. 
 
 
 
 

 
_________________________                                      __________________________ 

Président du conseil                                                       Directrice des services généraux 

 


