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Yellowknife Education District No. 1 
Board of Trustees Minutes 

Regular Meeting 
 
 
Date of Meeting: 

Location: 

Tuesday, March 13, 2018 

YK1 District Office Board Room 

5402 50 Avenue 

 
Members Present: 

 
 
 
 
 

Chairperson John Stephenson  

Vice Chairperson Allan Shortt 
Trustee Terry Brookes 

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

 

 

 

 

 

 

Staff Present: Superintendent of Education Metro Huculak 
Assistant Superintendent of Education Ed Lippert 
Director of Corporate Services Tram Do 
Communications and Administration Assistant Mike Gibbins 
 

 

  Others Present:    Jean-Marie Mariez, Dean MacInnis 

 
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 and thanked Metro 
for cooking dinner. 
 

3. Adoption of Agenda 
 03-5989-18 
Moved – Trustee Garikaparthi 
I move to accept the agenda as presented. 

                             Carried 
 

4. Delegations and Presentations 
Dean MacInnis, principal of École Sir John Franklin High School, delivered a 
presentation about Route 51, an at-risk program operated out of the school. The 
program has been in operation since 2010 and has delivered results. Mature 
students, students who need a self-paced class and teenagers from Hope’s 
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Haven typically attend. The program offers 26 different courses at all grade 
levels. Mr. MacInnis described it as an alternative program and not a last resort.  
 
Trustee Drew: Raised funding and childcare as potential concerns, asking if 
these are barriers to more mature female students.  
Trustee Butler: Asked if the program could open up in the summer, but Mr. 
Huculak and Mr. MacInnis cited attendance as a problem. 
 

5. Review and Approval of Minutes 
5.1  Regular Meeting Minutes – February 13, 2018 

03-5990-18 

Moved –Trustee Butler;  Seconded – Trustee Garikaparthi 

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

approve the minutes of the Regular Meeting of February 13, 2018. 

   Carried 

 

 5.2  Special Meeting Minutes – February 20, 2018 

03-5991-18 

Moved – Vice Chairperson Shortt; Seconded – Trustee Brookes 

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

approve the minutes of the Special Board Meeting of February 20, 2018. 

                 Carried 

 

6. Business Arising from the Minutes 
Chairperson Stephenson added that a decision was made on the École J.H. 
Sissons School Replacement Site Recommendation. YK1 has since heard back 
from the Department of Education, Culture and Employment with an updated 
timeline and that information has been shared with parents.  
 
Trustee Brookes: There was an understanding following February’s regular 
meeting that Leyton Schnellert would present to the board. Is this still happening 
and if so, when? Mr. Lippert is looking into this matter. 
 

7. Trustees’ Statements  
 

8. Reports 
8.1  Chairperson’s Report 

Chairperson Stephenson had a conference call with fellow school board 
chairs on Mar. 13 ahead of a meeting with Education Minister Alfred 
Moses on April 17. Items discussed included the Student Transportation 
Review Status, Shared Services Review Status, Auditor General’s Review 
Follow-up, Mental Health Counsellors Update, Bilateral Agreement for 
Early Childhood. Chairperson Stephenson also thanked everyone who 
participated in this year’s Walk to Tuk. 
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8.2  Superintendent’s Report 

Written report attached. Mr. Huculak also expressed his condolences to 
the family of Carl Bulger, who passed away this week. Mr. Bulger was a 
strong advocate for food programs at YK1 schools, especially Mildred Hall 
School. Mr. Huculak remembered him as a kind man. Finally, staffing 
estimates for next year will be presented to finance committee this week. 
 
8.2.1  Assistant Superintendent’s Report 
Written report attached. Chantal LaRiviere and Leyton Schnellert are 
leading PD sessions for YK1 staff. Mr. Schnellert may make a 
presentation to the board in early June (6th or 7th when he’s back in town). 
Carole Fullerton will also be here in early May. She may also present to 
the board on May 3rd to provide a better idea of how math is being taught 
in YK1 schools.  
 
Trustee Drew: Asked if we have sufficient French staff in place. Mr. Mariez 
said the district is looking good for September.  
 
8.2.2 Director of Corporate Services Report 
Written report attached. 
 
8.2.3  Supervisor of Facilities and Maintenance Report 
Mr. Beaudoin was unable to attend meeting. Written report attached.  
 

 8.3  Trustee Reports 
Trustee Drew went to a Ukrainian dance show and was pleased to see 
YK1 students and staff in action during the event. She also acknowledged 
International Women’s Day, which was celebrated on March 8th. Trustee 
Drew says it’s important for more voices to be heard but women seem to 
be afraid to run for trusteeship. She doesn’t want to be the only female 
candidate running in the upcoming election. Women are very supported 
on the Board.  She will be encouraging female PAC members to put their 
names forward.  

 
8.4.  Standing Committee Reports 

8.4.1  Finance 
Next meeting: March 15. A draft budget will then be reviewed 
during an upcoming COW meeting. The committee is also 
considering when to hold a ratepayer meeting.  

8.4.2  PR Committee 
Met on February 26th. The committee is recommending that Long 
Term Service Award monetary gifts be doubled. The committee is 
also working on the New Trustee Orientation Manual so that it will 
be ready for late spring. Chairperson Stephenson encouraged the 
committee to use the École J.H. Sissons Replacement School 
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Project as a template for how to communicate larger key events. A 
communications plan needs to be regularly used and mailing lists 
should be explored further.  

8.4.3  Policy 
Met on March 6. Policy 3 and 8 have been sent out for comment. 
Will be brought forward at next board meeting for approval.  

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 
A Committee of the Whole meeting was held on March 8th. Items 
discussed included HAZMAT, the Mildred Hall School Traffic Study, 
a new timeline for the École J.H. Sissons School Replacement 
Project, TSE, funding formula, staffing tables, bussing, utilities and 
the budget. Another Committee of the Whole meeting was held on 
March 13th. Items discussed included a new timeline for the École 
J.H. Sissons School Replacement Project, YK1 promotions, the 
budget, the ILC directive, the Yellowknife Aquatics Committee and 
bussing. 

8.5.2  Audit Committee  
A meeting was held on February 15th. The next meeting won’t be 
held until August once the audit is completed.  

8.5.3  NWTTA Teacher-Board Advisory Committee  
 No meetings scheduled. 
 

8.6.    Trustee PAC Reports 

8.6.1  École J.H. Sissons  
Items discussed: The purchase of a natural wood playground, plant 
sale, February dance, movie night and replacement JHS 
Replacements School timeline.  

8.6.2  Mildred Hall School 
Items discussed: PAC made poster boards for P/T interviews. 
Spoke about Carl Bulger’s contributions to the school over the 
years. 

  8.6.3 N.J. Macpherson School 
   Next meeting: April 17th.   
  8.6.4 Range Lake North School 

Items discussed: Quorum wasn’t met. Filling secretary’s job 
identified as a challenge, ordered playground equipment.  

8.6.5 École Sir John Franklin High School 
Items discussed: Fundraising activities. There was also some 
discussion around the JHS Replacement School project.  
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8.6.6 École William McDonald Middle School 

Items discussed: Traditional Games. Concern around Games 
taking place during school hours and not PD days. Draft school 
calendar also a discussion point, too many days off in November. 
Would like traffic study done, feel as though parking lot is an 
accident waiting to happen.  
 

9. Unfinished Business 
Trustee Drew: Questioned where the district is on bussing. Ms. Do will be 
meeting with the Department of Education, Culture and Employment this week to 
discuss the matter.  
 

10. New Business 
10.1  School Calendar Approval – JK-8 

03-5992-18 
Moved - Trustee Butler; Seconded - Trustee Garikaparthi 
I move the Board of Trustees of Yellowknife Education District No. 1 
approve the 2018-2019 JK-Grade 8 School Calendar as presented.  

Carried 
 

 10.2  School Calendar Approval – SJF 
  03-5993-18 
  Moved - Trustee Drew; Seconded - Trustee Rawat 

I move the Board of Trustees of Yellowknife Education District No. 1 
approve the 2018-2019 high school calendar as presented.  

         Carried 
 

11. Announcements 
- March 13-14, 2018: Parent/Student/Teacher Meetings (JHS)  

- March 13-14, 2018: Parent/Student/Teacher Meetings (NJM)  

- March 13-14, 2018: Parent/Student/Teacher Meetings (RLN)  

- March 13-14, 2018: Parent/Student/Teacher Meetings (WMS)  

- March 17-28, 2018: Italy & Croatia School Trip (SJF)  

- March 16 – April 2, 2018: March Break  
- April 11 – 14, 2018: SJF Drama Production (NACC)  
- April 14, 2018:  Long Term Service Awards (MHS) 

 
12. Date and Time of Next Meeting 

- COW Meeting – April 10, 2018 @ 12:00 p.m. 
- Regular Board Meeting – April 10, 2018 @ 7:00 p.m. 

 
13. Chairperson’s Closing Remarks 

Chairperson Stephenson wished everyone an enjoyable Spring Break with 
friends and family. He also wished athletes well as they head to Hay River and 
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Fort Smith for the Arctic Winter Games. Safety message: Be mindful of thaws 
and freezes and dripping off roofs. 

14.  Adjournment  
03-5994-18 
Moved – Trustee Garikaparthi: Seconded - Vice Chairperson Shortt 
I move the meeting be adjourned. 
 

Carried 

 
 

Adjourned:  8:45 p.m. 
 
 
 
__________________________    ________________________ 
Chairperson of the Board      Director of Corporate Services 
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District scolaire no 1 de Yellowknife 
Procès-verbal de la réunion ordinaire  

du conseil d’administration 

 
 
Date de la réunion : 

Lieu : 

Le mardi 13 mars 2018 

Salle de réunion du bureau du district YK1 

5402, 50e Avenue 

 
Membres présents 

 
 
 
 
 

John Stephenson, président du conseil  

Allan Shortt, vice-président 
Terry Brookes, membre du conseil d’administration 

Jay Butler, membre du conseil d’administration 
Rajiv Rawat, membre du conseil d’administration 
Tina Drew, membre du conseil d’administration 
Satish Garikaparthi, membre du conseil d’administration 
 

 

 

 

 

 

 

Membres du 

personnel présents : 

Metro Huculak, surintendant de l’éducation 
Ed Lippert, surintendant adjoint de l’éducation 
Tram Do, directrice des services généraux 
Mike Gibbins, adjoint aux communications et à l’administration 
 

 

Autres personnes 
présentes   

 Jean-Marie Mariez, Dean MacInnis 

 
1. Ouverture de la séance 

Le président John Stephenson déclare la séance ouverte à 19 h. 
 

2. Mot d’ouverture du président du conseil 
Le président John Stephenson souhaite la bienvenue aux membres et remercie 
Metro pour la préparation du repas. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 03-5989-18 
Proposé par M. Garikaparthi 
Je propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

                             Adopté 
 

4. Délégations et présentations 
Dean MacInnis, directeur de l’école secondaire Sir John Franklin, fait une 
présentation au sujet de Route 51, un programme mis en œuvre hors du milieu 
scolaire destiné aux jeunes à risque. Ce programme offert depuis 2010 a fait ses 
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preuves. Des élèves adultes ainsi que d’autres ayant besoin d’avancer à leur 
rythme dans leur apprentissage et des adolescents provenant du refuge Hope’s 
Haven en composent généralement la clientèle. Le programme propose 26 cours 
différents à tous les niveaux scolaires. M. MacInnis le décrit comme une solution 
de rechange, et non comme une de dernier recours.  
 
Tina Drew : Elle fait part du fait que le financement et les frais de garde d’enfants 
peuvent être des sources de préoccupations, et demande si cela empêche 
l’accès d’étudiantes plus âgées.  
Jay Butler : Il demande si le programme pourrait fonctionner en été, mais 
M. Huculak et M. MacInnis répondent que l’assiduité poserait problème. 
 

5. Examen et approbation du procès-verbal 
5.1  Procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 février 2018 

03-5990-18 

Proposé par M. Butler; appuyé par M. Garikaparthi 

Je propose que le conseil d’administration du district scolaire no 1 de 

Yellowknife approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 

13 février 2018. 

   Proposition adoptée 

 

 5.2  Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 20 février 2018 

03-5991-18 

Proposé par M. Shortt; 

Je propose que le conseil d’administration du district scolaire no 1 de 

Yellowknife approuve le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 

conseil du 20 février 2018. 

               Proposition adoptée 

 

6. Affaires découlant du procès-verbal 
Le président Stephenson ajoute qu’une décision a été prise relativement à la 
recommandation visant l’obtention d’une école de remplacement pour 
J.H. Sissons. Le district YK1 a entre-temps eu des nouvelles du ministère de 
l’Éducation, de la Culture et de la Formation, et reçu un échéancier mis à jour. 
L’information a été communiquée aux parents.  
 
Terry Brookes : Il était entendu après la réunion ordinaire tenue en février que 
Leyton Schnellert se présenterait au conseil. Est-ce que c’est toujours le cas et, 
si oui, quand? M. Lippert est en train d’examiner la question. 
 

7. Déclarations des administrateurs  
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8. Comptes rendus 
8.1 Compte rendu du président du conseil 

Le président Stephenson a participé à une conférence téléphonique avec 
des homologues présidant des conseils scolaires le 13 mars, avant une 
réunion avec le ministre de l’Éducation Alfred Moses, prévue le 17 avril. 
Les sujets traités comprenaient l’état d’avancement de l’examen du 
transport scolaire et de l’examen des services communs, le suivi de 
l’examen réalisé par le vérificateur général, le point au sujet des 
conseillers en santé mentale et l’entente bilatérale en matière de petite 
enfance. Le président Stephenson profite de l’occasion offerte pour 
remercier tous les participants à la Marche vers Tuk de cette année. 
 
 

8.2  Compte rendu du surintendant 
Rapport écrit joint. M. Huculak exprime ses condoléances à la famille de 
Carl Bulger, qui nous a quittés cette semaine. M. Bulger a défendu avec 
ardeur l’offre de programmes alimentaires dans les écoles du district YK1, 
plus particulièrement à l’école Mildred Hall. M. Huculak garde de lui le 
souvenir d’un homme bon. Enfin, les estimations relatives à la dotation 
pour l’an prochain seront présentées cette semaine au comité des 
finances. 
 
8.2.1  Compte rendu du surintendant adjoint 
Rapport écrit joint. Chantal LaRiviere et Leyton Schnellert animent des 
séances de perfectionnement professionnel pour le personnel du 
district YK1. M. Schnellert pourrait faire une présentation au conseil au 
début du mois de juin (le 6 ou le 7, à son retour dans la région). 
Carole Fullerton sera également présente au début du mois de mai. Elle 
pourrait faire une présentation au conseil le 3 mai afin de donner une 
meilleure idée de la façon dont les mathématiques sont enseignées dans 
les écoles du district YK1.  
 
Tina Drew : Elle demande si le personnel francophone sur place est 
suffisant. M. Mariez souligne que la situation du district augure bien pour 
le mois de septembre.  
 
8.2.2  Compte rendu de la directrice des services généraux 
Rapport écrit joint. 
 
8.2.3  Compte rendu du gestionnaire des installations et de 

l’entretien 
M. Beaudoin n’a pu assister à la réunion. Rapport écrit joint.  
 

 8.3.3  Comptes rendus d’administrateurs 
Tina Drew mentionne qu’elle s’est rendue à un spectacle de danse 
ukrainienne et était ravie de voir des élèves et des employés du 
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district YK1 en action lors de l’événement. Elle attire aussi l’attention sur la 
Journée internationale de la femme, soulignée le 8 mars. Elle rappelle 
l’importance de faire entendre davantage de voix, mais note que les 
femmes semblent avoir peur de siéger à un conseil. Elle ne souhaite pas 
être la seule candidate à la prochaine élection. Elle encouragera des 
femmes membres du conseil consultatif de parents à poser leur 
candidature.  

 
8.4.  Comptes rendus de comités permanents 

8.4.1  Finances 
Prochaine réunion : le 15 mars. Un projet de budget sera examiné 
au cours d’une prochaine réunion conjointe du conseil et des 
comités. Le comité des finances réfléchit aussi au moment de tenir 
une réunion des contribuables.  

8.4.2  Comité des relations publiques 
Réunion tenue le 26 février. Le comité recommande de doubler les 
dons en argent des prix pour longs états de service. Le comité 
travaille également à la rédaction du manuel d’orientation des 
nouveaux administrateurs pour que celui-ci soit prêt à la fin du 
printemps. Le président Stephenson encourage le comité à utiliser 
le projet de remplacement de l’école J.H. Sissons comme modèle 
de communication adapté aux événements clés de plus grande 
envergure. Un plan de communication doit être régulièrement 
utilisé et les listes de diffusion sont à explorer davantage.  

8.4.3  Politiques 
Rencontre tenue le 6 mars. Les politiques 3 et 8 ont été transmises 
en vue d’obtenir des commentaires. Leur approbation devrait avoir 
lieu à la prochaine réunion après l’examen des commentaires.  

8.4.4  Éducation autochtone 
Aucune réunion tenue  

8.4.5 Besoins spéciaux 
 Aucune réunion tenue; 
 

8.5.    Comptes rendus de comités ad hoc 

  8.5.1 Comité plénier 
Le comité plénier s’est réuni le 8 mars. Les sujets traités 
comprenaient les matières dangereuses, l’étude sur la circulation à 
l’école Mildred Hall, un nouvel échéancier pour le projet de 
remplacement de l’école J.H. Sissons, TSE, le mode de 
financement, les tableaux d’effectif, le transport par autobus, les 
services publics et le budget. Le comité plénier s’est réuni de 
nouveau le 13 mars. Les sujets traités comprenaient un nouvel 
échéancier pour le projet de remplacement de l’école J.H. Sissons, 
les promotions dans le district YK1, le budget, la directive des 
langues et cultures autochtones, le comité aquatique de 
Yellowknife et le transport par autobus. 
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8.5.2 Comité de vérification  
Une réunion a été tenue le 15 février. La prochaine n’aura pas lieu 
avant le mois d’août, une fois la vérification terminée.  

8.5.3 Comité des enseignants et du conseil – AEETNO  
 Aucune réunion prévue. 
 

8.6.    Comptes rendus des membres du CCP 

8.6.1 École J.H. Sissons (JHS)  
Points ayant fait l’objet de discussions : L’achat d’un terrain de jeux 
en bois naturel, une vente de plantes, une danse en février, une 
soirée cinéma et l’échéancier du remplacement de l’école JHS.  

8.6.2 École Mildred Hall 
Points ayant fait l’objet de discussions : Le CCP a fait des tableaux 
d’affichage pour les entrevues P/T. Il est question des contributions 
de Carl Bulger à l’école au fil des ans. 

  8.6.3 École N.J. Macpherson (NJM) 
   Prochaine réunion : le 17 avril.   
  8.6.4 École Range Lake North (RLN) 

Points ayant fait l’objet de discussions : Le quorum n’a pas été 
atteint. Il est difficile de trouver quelqu’un pour assumer les tâches 
de secrétaire. L’équipement nécessaire au terrain de jeux a été 
commandé.  

8.6.5 École secondaire Sir John Franklin 
Point ayant fait l’objet de discussions : les activités de financement 
On discute aussi dans une certaine mesure du projet de 
remplacement de l’école JHS.  

8.6.6 École intermédiaire William McDonald (WM) 
Point ayant fait l’objet de discussions : les jeux traditionnels. On 
s’inquiète du fait que les jeux se déroulent pendant les heures 
d’école et non pendant les journées pédagogiques. L’ébauche du 
calendrier scolaire fait aussi l’objet de discussions. On note le 
nombre trop élevé de congés en novembre. Il est souhaité que 
l’étude sur la circulation soit faite; il ne faudrait pas attendre qu’un 
accident se produise dans le parc de stationnement.  
 

9. Affaires en suspens 
Tina Drew : Elle demande où en est le district en ce qui a trait au transport par 
autobus. Mme Do rencontrera des représentants du ministère de l’Éducation, de 
la Culture et de la Formation cette semaine afin de discuter de cette question.  
 

10. Affaires nouvelles 
10.1  Approbation du calendrier scolaire – de la maternelle à la 8e année 

03-5992-18 
Proposé par M. Butler; appuyé par M. Garikaparthi 
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Je propose que le conseil d’administration du district scolaire no 1 de 
Yellowknife approuve le calendrier scolaire 2018-2019 de la maternelle à 
la 8e année, tel que présenté.  

Proposition adoptée 
 10.2  Approbation du calendrier scolaire – SJF 
  03-5993-18 
  Proposé par Mme Butler; appuyé par M. Rawat 

Je propose que le conseil d’administration du district scolaire no 1 de 
Yellowknife approuve le calendrier scolaire 2018-2019 au niveau 
secondaire, tel que présenté.  

       Proposition adoptée 
11. Annonces 

- 13 et 14 mars 2018 : rencontres entre parents, élèves et 
enseignants (JHS)  

- 13 et 14 mars 2018 : rencontres entre parents, élèves et 
enseignants (NJM)  

- 13 et 14 mars 2018 : rencontres entre parents, élèves et 
enseignants (RLN)  

- 13 et 14 mars 2018 : rencontres entre parents, élèves et 
enseignants (WM)  

- 17 au mars 2018 : Voyage scolaire en Italie et en Croatie (SJF)  

- 16 mars au 2 avril 2018 : Congé de mars  
- 11 au 14 avril 2018 : Production d’art dramatique à SJF  

(Northern Arts and Cultural Centre)  
- 14 avril 2018 :  Remise des prix pour longs états de service 

 
12. Date et heure de la prochaine réunion 

- Réunion conjointe du conseil et des comités : le 10 avril 2018 à 
12 h 

- Réunion ordinaire du conseil : le 10 avril 2018 à 19 h 
13. Mot de la fin du président du conseil 

Le président Stephenson souhaite à tous une bonne semaine de relâche en 
famille et avec des amis. Il souhaite aussi bon succès aux athlètes en direction 
de Hay River et de Fort Smith pour les Jeux d’hiver de l’Arctique. Message de 
promotion de la sécurité : attention aux conditions de gel et dégel, et aux chutes 
de neige et de glace des toits. 

14.  Levée de la séance  
03-5994-18 
Proposé par M. Garikaparthi, appuyé par M. Shortt 
Je propose de lever la séance. 
 

Proposition adoptée 
 

Levée de la séance à 20 h 45 
 
__________________________    ________________________ 
Président du conseil d’administration   Directrice des services généraux 


