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Yellowknife Education District No. 1 
Board of Trustees Minutes 

Regular Meeting 

 

Date of Meeting: 

Location: 

Tuesday, November 14, 2017 

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 

Supervisor of French Services Jean-Marie Mariez 

Communications & Administrative Assistant Mike Gibbins 

Executive Assistant to the Superintendent Tracy Turk 

 

 

Media and Others 
Present:   

Glen Meek, Trevor Bayer, Wendy Meek, Dan Barata 

 

1.        Call to Order: 7:01 p.m. 

 

2.        Chairperson's Opening Remarks 

 

3.        Adoption of Agenda 

 11-5965-17 

Moved – Trustee Butler; Seconded – Trustee Drew 

I move to accept the agenda as presented. 

Carried 

 

 

4.        Delegations and Presentations 

4.1  Trevor’s Your Independent Grocer (Trevor Bayer) 
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 A presentation was made to Trevor Bayer, owner of Trevor’s Your 

Independent Grocer in recognition of the generous support he has shown 

the schools and their programs. 

4.2  Glen’s Your Independent Grocer (Glen Meek) 

 A presentation was made to Glen Meek, owner of Glen’s Your 

Independent Grocer in recognition of the generous support he has shown 

the schools and their programs. 

Mr. Huculak: Many children are helped due to the kindness of the two 

store owners. 

 

   
5.        Review and Approval of Minutes 

5.1.    Regular Meeting Minutes – October 10, 2017 

11-5966-17 

Moved –Trustee Brookes;  Seconded - Trustee Rawat 

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

the minutes of the Regular Meeting of October 10, 2017. 

Carried 

 

 

6.        Business Arising from the Minutes 

 

7.        Trustee Statements 

Trustee Garikaparthi made a statement about providing programs and services 

fairly and stands by the Strategic Priority of Inclusive Education. 

 

8.        Reports 

8.1.    Chairperson's Report 

Chairperson Stephenson said there was a meeting regarding the schematic 

design for JHS.  The consensus of the Board was a new school was 

preferred to a renovation of any sort.  The Board agrees the Chair will write a 

letter to the Minister of ECE indicating their preference.  He attended several 

ceremonies and performances. Bravo to SJF’s Drama department.  Beauty 

and the Beast Jr. was incredible. 

ACTION:  Chairperson Stephenson to draft a letter to ECE regarding the 

schematic design for JHS. 

 

8.2.    Superintendent's Report 

The Superintendent reviewed his report. He is looking at how the STIP rolls 

out next year. 

ACTION:  Mr. Lippert will provide a full breakdown of PD to Trustees. 
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8.2.1.  Assistant Superintendent's Report 

Mr. Lippert reviewed his report.   

ACTION:  A presentation with Carole Fullerton and Leyton Schnellert will 

be scheduled for the Spring of 2018. 

ACTION:  An IT and ET Report will be developed. 

ACTION:  An IT and ET presentation will be scheduled for the Board 

meeting in December. 

ACTION:  Encourage community members to engage with the high school 

and develop partnerships. 

 

8.2.2.  Director of Corporate Services Report 

Report was reviewed. 

 

8.2.3.  Supervisor of Facilities and Maintenance Report 

Report was reviewed. 

 

8.3.    Trustee Reports 

Trustee Butler:  Sr. Spike It! went well. 

Trustee Drew:  RLN raised money for brain cancer. 

Trustee Brookes:  Beauty and the Beast Jr. was amazing. 

Trustee Garikaparthi:  The news of Mr. Huculak matching funds for brain 

cancer research was well received. 

 

8.4.    Standing Committee Reports 

8.4.1.  Finance 

Meeting held.  Various items dealt with. 

8.4.2.  Public Relations 

Meeting held.  Nomination for principal of the year; website review. 

8.4.3.  Policy 

Meeting held.  Continuing with various policy review.  Policies 3 & 8 

are out for review.   

8.4.4.  Aboriginal Education  

No meeting. 

8.4.5.  Special Needs 

No meeting. 

 

8.5.    Ad Hoc Committee Reports 

8.5.1.  Committee of the Whole 

Meeting was held at noon today and the agenda of the meeting was 

discussed.  Items included: Hazmat update, Nordic Arms, final 

enrolment update, the JHS schematic study, discussion on legal 

counsel and auditor, the Mildred Hall traffic study, an in-camera item – 

human rights - and regular meeting motions.   
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8.5.2.  Audit Committee 

No meeting. 

8.5.3.  NWTTA Teacher-Board Advisory Committee 

No meeting.   

 

8.6.    Trustee PAC Reports 

8.6.1.  École J.H. Sissons 

Meeting held.  Items discussed:  Epipens, cold weather procedure, 

information board outside, PST role, emotional quotient, JHS 

schematic study. 

8.6.2.  Mildred Hall School 

Meeting held. Items discussed:  Lights On program, remediation, JHS 

schematic study, parking issue. 

8.6.3.  N.J. Macpherson School 

Meeting held. Report attached. 

8.6.4.  Range Lake North School 

Meeting held. Items discussed: Playground equipment, FOXY, Family 

Fun Night. 

8.6.5.  École Sir John Franklin High School 

Meeting held. Report attached. 

8.6.6.  École William McDonald Middle School  

Meeting held. Items discussed:  Pirates of the Arctic deferred, website 

updates, parking, AED. 

 

9.        Unfinished Business 

 

 

10.      New Business 

 10.1 Appointment of Legal Counsel 

11-5967-17 

Moved – Trustee Butler; Seconded – Trustee Rawat 

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

Dragon Toner Law Office as legal counsel for the 2017-2018 school year. 

Carried. 

 

10.2 Appointment of Auditor 

11-5968-17 

Moved – Trustee Brookes; Seconded – Trustee Drew 

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

Crowe Mackay LLP as auditor for the 2017-2018 school year. 

Carried. 
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10.3 Superintendent Evaluation 

11-5969-17 

Moved – Trustee Rawat; Seconded – Trustee Garikaparthi 

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

the Superintendent/CEO evaluation report as developed during the 

evaluation workshop of October 28, 2017 as an accurate accounting of his 

performance for the period July 1, 2016 to June 30, 2017; and further, the 

Board authorize the Chair to make any required technical edits and to sign it 

on the Board’s behalf. 

Carried. 

 

10.4 Board Evaluation 

11-5970-17 

Moved – Trustee Drew; Seconded – Trustee Rawat 

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

the Board self-evaluation report as developed at the facilitated workshop of 

October 29, 2017 and that the Board Chair be authorized to monitor the 

priorities and suggestions agreed to and bring items forward for Board 

consideration as deemed appropriate. 

Carried. 

 

10.5 Superintendent Contract 

11-5971-17 

Moved – Vice Chairperson Shortt; Seconded – Trustee Brookes 

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

a new two-year contract with Mr. Metro Huculak for superintendent services 

for Yellowknife Education District No. 1, commencing on September 1, 2018.   

Carried. 

 

10.6 Technical Services Consultation 

11-5972-17 

Moved – Trustee Brookes; Seconded – Trustee Drew 

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

the provision of funding from the capital budget to conduct a technical 

services consultation on YK1 schools. 

Carried. 

 

10.7 Education Leaders Meetings Terms of Reference 

11-5973-17 

Moved – Trustee Garikaparthi; Seconded – Trustee Butler 

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

the Terms of Reference for the Education Leaders’ Meetings as presented. 
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Carried. 

 

 

11.      Announcements 

- Math is Not a Four-Letter Word – Nov. 15 
- Challenge Cup:  Multiplex – November 22, 2017 
- Lunch With a Bunch – Baker Centre – November 24, 2017 
- Santa Claus Parade – City Hall – November 25, 2017 
- Orange & chocolate delivery to schools – December 11-15, 2017 
- School Presentations: December 13, 2017 
 

12.      Date and Time of Next Meeting 

- COW Meeting – December 12, 2017 @ 12:00 p.m. 
- Regular Board Meeting – December 12, 2017 @ 7:00 p.m. 

  

13.      Chairperson's Closing Remarks 

Chairperson Stephenson thanked everyone for coming.  Thanks to YK1 from Sport 

North for the use of the facilities for events.  Safety message:  Get your flu shot – 

November 18, 2017 is the next clinic at the Co-op. 
 

14.      Adjournment  

11-5974-17 

Moved – Trustee Drew 

I move the meeting be adjourned. 
 

Carried 

 
 

Adjourned:  9:04 p.m.p 

 
 

 

_________________________                                       _________________________ 

Chairperson of the Board                                                 Director of Corporate Services 
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Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife 
Procès-verbal de réunion du conseil d’administration 

Réunion ordinaire 

 

Date de la réunion : 

Lieu : 

Mardi 14 novembre 2017 

Salle de conférence du bureau de 

district no 1 de Yellowknife 

5402, 50e Avenue 

 

Membres présents : John Stephenson, président 

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 

Jean-Marie Mariez, directeur des programmes d’enseignement 

en français 

Mike Gibbins, adjoint administratif et aux communications 

Tracy Turk, adjointe exécutive au surintendant 

 

Médias et autres 
personnes 
présentes : 

Glen Meek, Trevor Bayer, Wendy Meek, Dan Barata 

 

1. Ouverture de la séance : 19 h 01 

 

2. Mot d’ouverture du président 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 

11-5965-17 

Proposition présentée – M. Butler; Appuyée – Mme Drew 

Je propose l’acceptation de l’ordre du jour tel que présenté. 

Proposition adoptée 
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4. Délégations et présentations 

4.1 Trevor’s Your Independent Grocer (Trevor Bayer) 

 On fait une présentation à l’intention de Trevor Bayer, propriétaire de 

Trevor’s Your Independent Grocer, en remerciement de son généreux 

soutien aux écoles et à leurs programmes. 

4.2  Glen’s Your Independent Grocer (Glen Meek) 

 On fait une présentation à l’intention de Glen Meek, propriétaire de Glen’s 

Your Independent Grocer, en remerciement de son généreux soutien aux 

écoles et à leurs programmes. 

M. Huculak déclare que par leur gentillesse, les deux propriétaires des 

magasins viennent en aide à de nombreux enfants. 

 
5. Examen et approbation du procès-verbal 

5.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire – 10 octobre 2017 

11-5966-17 

Proposition présentée – M. Brookes; Appuyée – M. Rawat 

Je propose au conseil d’administration de l’Administration scolaire de district 

no 1 de Yellowknife (YK1) d’approuver le procès-verbal de la réunion 

ordinaire du 10 octobre 2017. 

Proposition adoptée 

 

6. Questions découlant du procès-verbal 

 

7. Déclarations des membres du conseil d’administration 

M. Garikaparthi fait une déclaration sur l’offre équitable de programmes et de 

services et soutient les priorités stratégiques en matière d’inclusion scolaire. 

 

8. Rapports 

8.1 Rapport du président 

M. Stephenson indique qu’une réunion a eu lieu au sujet de la conception 

schématique de JHS. Le conseil d’administration est majoritairement pour la 

construction d’une école plutôt que de rénovations, quelles qu’elles soient. 

Ses membres acceptent que le président rédige un courrier à l’intention du 

ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF) pour lui 

faire part de leur préférence. Le président a assisté à plusieurs cérémonies 

et spectacles. Il félicite le département d’art dramatique de SJF. La 

représentation de Beauty and the Beast Jr. était incroyable. 

MESURE : M. Stephenson rédigera une lettre à l’intention du MÉCF au sujet 

de la conception schématique de JHS. 
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8.2 Rapport du surintendant 

Le surintendant passe son rapport en revue. Il s’intéresse à la mise en 

œuvre du renforcement des pratiques d’enseignement l’année prochaine. 

MESURE : M. Lippert fournira tous les détails relatifs au perfectionnement 

professionnel aux membres du conseil d’administration. 

 

8.2.1 Rapport du surintendant adjoint 

M. Lippert passe son rapport en revue. 

MESURE : Carole Fullerton et Leyton Schnellert feront une présentation au 

printemps 2018. 

MESURE : On rédigera un rapport sur les technologies de l’information et 

les technologies éducatives. 

MESURE : On prévoira une présentation sur les technologies de 

l’information et les technologies éducatives pour la réunion du conseil 

d’administration du mois de décembre. 

MESURE : On fera en sorte de pousser les membres de la communauté à 

interagir avec l’école secondaire et à établir des partenariats. 

 

8.2.2 Rapport de la directrice des services généraux 

On examine le rapport. 

 

8.2.3 Rapport du superviseur des installations et de l’entretien 

On examine le rapport. 

 

8.3 Rapport des membres du conseil d’administration 

M. Butler : le tournoi senior Spike It s'est bien passé. 

Mme Drew : RLN a recueilli des fonds pour la lutte contre le cancer du 

cerveau. 

M. Brookes : La représentation de Beauty and the Beast Jr. était 

exceptionnelle. 

M. Garikaparthi : La décision de M. Huculak de doubler les fonds recueillis 

en faveur de la recherche contre le cancer du cerveau a été bien accueillie. 

 

8.4 Rapport du comité permanent 

8.4.1 Finances 

Une réunion a eu lieu. Divers points y ont été traités. 

8.4.2 Relations publiques 

Une réunion a eu lieu. On y a traité de la nomination du principal de 

l’année et on a examiné le site Web. 

8.4.3 Politiques 

Une réunion a eu lieu. On a poursuivi l’examen de diverses politiques. 

Les politiques nos 3 et 8 sont prêtes à être étudiées. 
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8.4.4 Éducation des Autochtones 

Aucune réunion n’a eu lieu. 

8.4.5 Besoins particuliers 

Aucune réunion n’a eu lieu. 

 

8.5 Rapports de comités spéciaux 

8.5.1 Comité plénier 

Une réunion a eu lieu à midi aujourd’hui et l’ordre du jour de la réunion 

fait l’objet de discussions. Sujets traités : mise à jour sur les matières 

dangereuses, Nordic Arms, mise à jour sur le nombre définitif 

d’inscriptions, avant-projet de conception de JHS, discussion sur le 

conseiller juridique et le vérificateur, étude de la circulation de 

Mildred Hall, droits de la personne (sujet traité à huis clos) et motions 

des réunions ordinaires. 

8.5.2 Comité d’audit 

Aucune réunion n’a eu lieu. 

8.5.3 Comité consultatif du conseil des enseignants de l’Association 

des enseignants et enseignantes des Territoires du Nord-Ouest 

Aucune réunion n’a eu lieu. 

 

8.6 Rapports des membres du conseil d’administration sur les Comités 

consultatifs parentaux 

8.6.1 École J. H. Sissons 

Une réunion a eu lieu. Sujets traités : EpiPen, procédure à suivre par 

temps froid, panneau d’information situé à l’extérieur, rôles des 

enseignants responsables du programme de soutien, quotient 

émotionnel, examen de l’avant-projet de conception de JHS. 

8.6.2 École Mildred Hall 

Une réunion a eu lieu. Sujets traités : programme « Lights On », 

assainissement, examen de l’avant-projet de conception de JHS, 

problème de stationnement. 

8.6.3 École N.J. Macpherson 

Une réunion a eu lieu. Rapport en pièce jointe. 

8.6.4 École Range Lake North 

Une réunion a eu lieu. Sujets traités : équipement du terrain de jeux, 

FOXY, soirée Family Fun Night. 

8.6.5 École secondaire Sir John Franklin 

Une réunion a eu lieu. Rapport en pièce jointe. 

8.6.6 École intermédiaire William McDonald 

Une réunion a eu lieu. Sujets traités : report de l’événement « Pirates 

of the Arctic », mises à jour du site Web, stationnement, défibrillateur 

externe automatisé. 
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9. Questions en suspens 

 

 

10. Nouvelles questions 

 10.1 Nomination d’un conseiller juridique 

11-5967-17 

Proposition présentée – M. Butler; Appuyée – M. Rawat 

Je propose au conseil d’administration de l’Administration scolaire de district 

no 1 de Yellowknife de nommer le cabinet d’avocats Dragon Toner à titre de 

conseiller juridique pour l’année scolaire 2017-2018. 

Proposition adoptée 

 

10.2 Nomination d’un vérificateur 

11-5968-17 

Proposition présentée – M. Brookes; Appuyée – Mme Drew 

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

district no 1 de Yellowknife nomme Crowe Mackay LLP à titre de vérificateur 

pour l’année scolaire 2017-2018. 

Proposition adoptée 

 

10.3 Évaluation du surintendant 

11-5969-17 

Proposition présentée – M. Rawat; Appuyée – M. Garikaparthi 

Je propose au conseil d’administration de l’Administration scolaire de district 

scolaire no 1 de Yellowknife d’approuver le rapport d’évaluation du 

surintendant et chef de la direction tel qu’il a été rédigé lors de l’atelier 

d’évaluation organisé le 28 octobre 2017 à titre de compte rendu précis de 

son rendement pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 

30 juin 2017; je propose en outre au conseil d’administration d’autoriser le 

président à apporter toute modification technique requise et à la signer au 

nom du conseil d’administration. 

Proposition adoptée 

 

10.4 Évaluation du conseil d’administration 

11-5970-17 

Proposition présentée – Mme Drew; Appuyée – M. Rawat 

Je propose au conseil d’administration de l’Administration scolaire de district 

scolaire no 1 de Yellowknife d’approuver le rapport d’auto-évaluation du 

conseil d’administration tel qu’il a été rédigé lors de l’atelier organisé le 

29 octobre 2017 et d’autoriser le président du conseil d’administration à 
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contrôler les priorités et les suggestions acceptées et à présenter des 

éléments aux fins d’examen par le conseil d’administration, au besoin. 

Proposition adoptée 

 

10.5 Contrat du surintendant 

11-5971-17 

Proposition présentée – M. Shortt; Appuyée – M. Brookes 

Je propose au conseil d’administration de l’Administration scolaire de district 

scolaire no 1 de Yellowknife d’approuver la signature d’un nouveau contrat 

de surintendant de deux ans avec M. Huculak pour l’Administration, qui 

entrera en vigueur le 1er septembre 2018. 

Proposition adoptée 

 

10.6 Consultation des services techniques 

11-5972-17 

Proposition présentée – M. Brookes; Appuyée – Mme Drew 

Je propose au conseil d’administration de l’Administration scolaire de district 

no 1 de Yellowknife d’approuver qu’une partie du budget d’immobilisations 

serve à financer une consultation des services techniques à propos des 

écoles de YK1. 

Proposition adoptée 

 

10.7 Cadre de référence des rencontres des leaders de l’éducation 

11-5973-17 

Proposition présentée – M. Garikaparthi; Appuyée – M. Butler 

Je propose au conseil d’administration de l’Administration scolaire de district 

no 1 de Yellowknife d’approuver le cadre de référence des rencontres des 

leaders de l’éducation tel que présenté. 

Proposition adoptée 

 

11. Annonces 

- Math is Not a Four Letter Word, le 15 novembre 
- Challenge Cup : Multiplex, le 22 novembre 2017 
- Dîner de groupe : centre Baker, le 24 novembre 2017 
- Défilé du père Noël : hôtel de ville, le 25 novembre 2017 
- Livraison d’oranges et de chocolat aux écoles, du 

11 au 15 décembre 2017 
- Présentations dans les écoles, le 13 décembre 2017 
 

12. Date et heure des prochaines réunions 

- Réunion du comité plénier : le 12 décembre 2017, à midi 
- Réunion ordinaire du conseil d’administration : le 12 décembre 2017, à 

19 h 
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13. Mot de la fin du président 

M. Stephenson remercie toutes les personnes présentes d’être venues. Sport North 

remercie YK1 de lui avoir permis d’utiliser ses locaux pour organiser des 

événements. Message de sécurité : Faites-vous vacciner contre la grippe. La 

prochaine journée de vaccination est le 18 novembre 2017 à la Co-op. 
 

14. Ajournement de la réunion 

11-5974-17 

Proposition présentée – Mme Drew 

Je propose la levée de la séance. 

Proposition adoptée 

 
 

Séance levée : 20 h 04 

 
 

 

_____________________________                            __________________________ 

Président du conseil d’administration                           Directrice des services généraux 

 

 


