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Yellowknife Education District No. 1 
Board of Trustees Minutes 

Regular Meeting 
 
 

Date of Meeting: 

Location: 

Tuesday, January 8, 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: Superintendent of Education Metro Huculak 
Assistant Superintendent of Education Ed Lippert 
Director of Corporate Services Tram Do 
Indigenous Languages and Culture Coordinator Scott Willoughby 
Executive Assistant to the Superintendent Tracy Turk 
Communications & Administrative Assistant Mike Gibbins 
 

 

  Others Present:   Melanie Parisella, Jeff Seabrook, Monique Mariner, Kaatje 
Fulford, Juniper Falvo, Theresa Martin, Riley Hans, Tegan Konge, 
Lana Sanders, Allan Shortt, Stephen Offredi, Renee Lilievre, Mark 
Crom, Jamie Fulford, Jim Martin, Jennifer Dallman-Sanders, 
Wendy Campeau, Katherine Harris, Labibah Khan, Laila Rafia, 
Simon Whitehouse (Yellowknifer), Aaron Hemens (Yellowknifer) 
Emily Peacock (Moose FM) 

 
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.  He wished everyone a 
Happy New Year.  
 

3. Adoption of Agenda 
01-6044-19 
Moved – Trustee McDonald; Seconded – Trustee Brookes 
I move to accept the agenda as presented. 
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Carried 

 
4. Delegations and Presentations 

4.1 Presentation: Melanie Parisella and students from École William McDonald 
Middle School and École Sir John Franklin High School made a presentation 
on the Me To We group at the school.  Presentation distributed. 
Trustee Butler: At SJF are you currently working in conjunction with the other 
student groups?  At some point, perhaps they might be able to. 
Vice Chairperson Drew:  When will the We Day at the school be?  Toward the 
end of the year.  Please advise the Trustees when it is taking place. 
Trustee Brookes:  How are we going to get the next generation of Me To We 
participants?  Each year the group reaches out to other students, educates 
students. 
Chairperson Stephenson:  Who introduced you (Parisella) to Me To We?  She 
took a year off and went to China and realized kids here need to be more 
aware of what is going on around them and the needs of other kids in the 
world.   
Parisella was recognized by a member within the Me To We organization to 
go to Ecuador as an outstanding teacher. 
 

4.2 Presentation:  Allan Shortt would like the Board to consider changing the 
motion regarding building on the same site until consultation with the 
community can be made.  Moving the students will affect over 2,000 students 
in some way. The District is cow-towing to ECE at this point.  When he 
observed the drilling of the bore holes, the soil was the same as what came 
out of the bore holes on École Allain St. Cyr and they built a gymnasium with 
no issues on that land.  There are concerns of not being a long enough 
construction timeline.  The better site is down off the rock. 

 
5. Review and Approval of Minutes 

5.1  Regular Meeting Minutes –December 11, 2018 
01-6045-19 

Moved – Vice Chairperson Drew; Seconded – Trustee Brookes 

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

the minutes of the Regular Meeting of December 11, 2018 as presented. 

   Carried 

 
 

6. Business Arising from the Minutes 
None 

   
7.  Trustees Statements 

None 
 

8.  Reports 
 8.1 Chairperson's Report 
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Chairperson Stephenson said events attended/took place were: Education 

Leader’s Meeting took place tonight.  A communique will be sent out after the 

meeting tomorrow.  Met with NWTTA President and Executive Director – 

discussed teacher retention/recruitment, housing, daycare, social media 

attacks on staff, physical violence in some classrooms. Good news was 

presented as well on good things happening in the communities.  Extend 

appreciation to staff when you get a chance.  Minister met with Board in 

December to let us know what their recommendation for siting for the JHS 

school.  It was confidential as there were things the department needed to get  

in order.  It was made public January 4, 2019. 

8.2  Superintendent’s Report 
Mr. Huculak reported school videos from Cabin Radio will be ready soon.  The 
backpack program will be continued.  Recruitment trips will be underway 
soon.  The 20-year Capital Needs Assessment is being worked on.  January 
22, 2019 Admin and Health will meet to discuss how we can better work 
together to support families.  Many gifts for children at Christmas were 
provided thanks to the generosity of Canadian Tire who gave a significant 
discount.  Thank you to Yellowknife Coop for turkeys, Polar Egg for the eggs. 
Trustee McDonald:  Capital Plan – How long do you think it would take to get 
NJM on the Capital Plan?  As soon as JHS is completed.  
Trustee Brookes:  Is this upcoming meeting the last chance for input this year 
on the Capital Plan?  This is completed annually by Elvis and Administration.  
This is the last chance for the following year. 

 
8.2.1  Assistant Superintendent’s Report 

Mr. Lippert said there is some PD coming up – Shelley Moore 
(Inclusive Schooling); Carole Fullerton (Math, Math Assessment, Math 
Talks); Renee Michaud (French Immersion JK-8 Math); Leyton 
Schnellert (Science Mentorship Group, Science Inquiry); David 
Macfarlane (Intensive French/Post-Intensive French assessments, ILC 
instructional strategies).  Leadership group (22 applicants) to address 
succession planning. Working on the presentations for the Board 
Planning Days. 

8.2.2 Director of Corporate Services Report 
Written report submitted.  Were able to support 19 families at MHS 
over the Christmas season.  Mr. Huculak said we will likely receive over 
$1M in funding from Jordan’s Principle. 
Vice Chairperson Drew:  Accumulated surplus is consistently going 
down and we need be mindful of this. 
Chairperson Stephenson:  What is the status of the busing RFP? 
Finance Committee is recommending we defer for another year to 
accommodate for timelines of the GNWT busing study.  Funding will be 
coming for the 2019-2020 school year for busing.  Busing funding 
formula has not been updated since 1996.  Concerns were expressed 
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by all Boards in the City on busing and the Board would like a detailed 
briefing at a COW meeting. 
Trustee Butler:  This sounds like a serious shortfall due to the funding 
formula.  Do noted there was a committee reviewing the funding 
formula. 
 
ACTION: Busing briefing for a COW meeting. 
 

8.2.3 Supervisor of Facilities and Maintenance Report 
No freeze-ups over the break.  Everything went well over the break.  

 
8.3  Trustee Reports 

Vice Chairperson Drew:  She and Trustees Rawat, Garikaparthi and 
Chairperson Stephenson attended the ASBA Fall General Meeting in 
Edmonton in November 2018.  There were great speakers.  One 
speaker pointed out the need to change how we teach kids since the 
world is changing so quickly.  We need to not be so focused on data 
and not let it drive what we do. There was a presentation on strategic 
Planning.  There was a presentation on ILC and Trustee Rawat found 
other Districts are just getting to where we have been at YK1 for a 
while.  Trustee Garikaparthi said there are PD webinars available from 
ASBA. John finds the networking with other education leaders to be 
very valuable and spent time with the leader of the CSBA. 

 
8.4 Standing Committee Reports 

8.4.1  Finance  
The Finance committee will be asking for parameters from the Board 
on the budgeting process soon. 

        8.4.2 PR Committee 
No meeting.  Will be meeting this month. 

        8.4.3 Policy 
No meeting.  Work has been suggested for further work.  Please 
respond on the Terms of Reference for existing committees. 

        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 

January 8, 2019: Current problems with YK1 and a path forward; board 

policy review/revision; Chromebook use and training for Trustees; 

honorarium taxation; JHS rebuild; 4-year term; board planning days; an 

in-camera item – Trustee request; regular meeting motions.   

As a result of the vote in municipal election to change the length of the 

term for councilors, we are now out of sync with their elections.  
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Conversations were had with YCS and there is agreement to approach 

the Minister to have them consider changing the term length in the 

Education Act for Trustees to four years.  This will be communicated to 

constituents for feedback. There is a motion coming in February. 

8.5.2.  Audit Committee 

No meeting.  The Terms of Reference need to be updated so the Vice 

Chairperson can sit on this committee. 

8.5.3.  NWTTA Teacher-Board Advisory Committee 

No meeting. 

 
8.6.    Trustee PAC Reports 

8.6.1.  École J.H. Sissons School 

Items discussed:  Four year term, general information on JHS rebuild, 

Outdoor Committee and their great work, Plant Sale, safety has 

improved by the parking lot, minutes available online. 

8.6.2.  Mildred Hall School 

Meeting coming soon. 

8.6.3.  N.J. Macpherson School 

Meeting Monday the January 14, 2019. 

8.6.4.  Range Lake North School 

Items discussed:  Complex Needs students, silk screening equipment 

purchased, purchasing a chicken coop and bees, the school developed 

a vision statement.  Next Meeting: January 17, 2019 

8.6.5.  École Sir John Franklin High School 

Meeting held:  December 13, 2018.  Items discussed:  Canteen, 2019-

2020 calendar, exam strategies. 

8.6.6.  École William McDonald Middle School  

 No meeting.  Next meeting:  January 16, 2019. 

 
9. Unfinished Business 

None. 
 

10. New Business 
10.1  Minister’s recommendation – JHS Rebuild 

01-6046-19 

Moved –Trustee Rawat; Seconded – Trustee Drew 

I move the Board of Trustees of Yellowknife Education District No. 1 accept 
the Minister of Education, Culture & Employment’s recommendation for the 
École J.H. Sissons rebuild site. 
 
Trustee Rawat:  Thank ECE for working out the best scenario for the school 
siting.  Original site continues to be the best site. The Geotechnical Survey 
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confirmed the other sites will incur further costs which will invariably come out 
of the school build budget. 
Trustee Brookes: Not be supporting this motion. Disheartened with meeting 
with Minister that there was little discussion of what was best for kids.  The 
best site is not the existing school site.  We need to look at the best models.  
Administrator expertise needs to go towards education not accommodation 
models.  A risk we have to consider is that we have to empty a school then fill 
it up again. What happens if it takes longer than two years?  We are not 
setting up the parameters so students can do their best.  Consistency is 
needed. 
Vice Chairperson Drew:  She noted the new hospital is moving into the new 
building in three days.  Not worried about closing and opening a school.  
Educators provide education not administrators.  Teachers can do their best 
work wherever they are.  No one wants to move students, but we have been 
given a study that there would be considerable extra expense to build on any 
other site.  We have to trust the work ECE has put into the decision. 
Trustee McDonald:  He has spent 40 years in education in the North.  Went 
through the retrofit at SJF.  ECE is saying this is what we are going to do, but 
we don’t have to vote to accept the proposal.  If we don’t, then the project will 
likely not happen at all.  It will have an effect compounding NJM and pushing 
back their potential at a new build.  He agrees with Vice Chairperson Drew 
that no one wants to move students.  He has a lot of confidence we will be 
able to lead teachers and administration during this time. 
Trustee Butler:  ECE is answerable to the people.  We are agreeing to the 
recommendation doesn’t mean we won’t have the opportunity for input as the 
project progresses.  It is a year and a half before things begin and there is 
likely time for further discussion. 
Trustee Garikaparthi:  NJM has potential for construction in 5 years.  We are 
talking about moving kids, but the greater good is a new school for 50 years. 
Trustee Brookes:  He has read the Geotechnical Survey and it states how to 
address any water issues.  He is dissatisfied that the information is being 
presented wrong.  This motion is premature.  The current site will cost more, 
in his opinion.  We have more information on the other two sites due to the 
Geotechnical survey and not for the one on the rock.  Building codes have 
changed so the accessibility has to be accommodated for.  In regards to the 
water table, he sees geothermal potential with it.  We need to think outside the 
box.  We could be saving heat energy costs if it is moved off the rock heights. 
Trustee McDonald:  He is the President of NEBS and they are constructing 
their own building.  They were going to put a concrete slab down and build a 
cheaper building.  Did geotechnical surveying on the site and it came back 
with the same thing issue – water.  They ended up putting piles down and 
they had issues with concrete after.  We want the kids to be safe just as much 
as anyone else.  Want the building to be there in many years and not incur 
potential extra mechanical costs.  The construction at SJF involved drilling 
rock as opposed to blasting and school progressed without disruption.  If we 
vote no on this then we are telling ECE that we don’t want JHS rebuilt and the 
money will be gone.  Will be supporting the motion. 



3643 

 

 

Vice Chairperson Drew: JHS has very little insulation that would affect the 
heating.  NJM has water issues and they have to build it up every year.  The 
Geotechnical Survey said water can be a problem.  If extra money is spent on 
the foundation to reinforce it then that money will come out of the total budget 
for the project.  We have to trust the engineers that the school is better up on 
top of the rock.  We don’t want to take money away from the project to invest 
more in a foundation.  The survey told us that what was going to be in the 
building was important to the parents and more foundation means less in the 
school.  Will be supporting this motion. 
Trustee Garikaparthi:  There is a water table and that’s the reason for building 
on the existing site.  We are not disturbing any ecology.  The playground is 
still there.  If we say no now then we may not see anything and don’t want to 
lose this opportunity.  Will be supporting this motion. 
Trustee Butler:  Government is cost conscious.  If it was less costly to build 
elsewhere they would likely build there.  He feels they have given the report 
proper analysis and are making the best choice.  He doesn’t want to move 
kids, but the GNWT has made the decision to build on the existing site.  Will 
be supporting this motion. 
Chairperson Stephenson:  Thank you to Trustees for their passion and energy 
and parents, stakeholders and others who came out for the discussion.  JHS 
has served the community very well.  It has a strong community connection.  
We have been on the cusp of building there for a long time.  It is now on the 
Capital Plan and the new facility will serve the community for 50 years to 
come.  He is excited for the opportunity for all of the great programming.  
There was community consultation on this and there was a public meeting at 
JHS to invest in a Geotechnical Survey to investigate other sites.  The 
recommendation has been made to the Minister and by the Minister to build 
on the existing site.  We will continue to provide the excellent programs.  We 
have the skills, expertise and educators to lead our District during this time.  
Will be supporting this motion. 
Trustee Rawat:  He is frustrated over the characterizations of the findings from 
the report.  It puts reputations of people in our community in disrepute.  He 
has seen the studies and feels the existing site is the best site.  The 
playground was a major issue for stakeholders and the only way to preserve 
is to build on the existing site.  Each Spring it is waterlogged now with runoff.  
He is a parent of two students at JHS and this will directly impact his family.  
We need to think in the long term for students to enjoy the facility for years to 
come.  We can do our utmost to make it work.  It will be two years in children’s 
lives and the dislocation will not be bad.  Children need to integrate more in 
the school system.  If we decline the recommendation at the moment then we 
will potentially lose our chance and it could be 5 – 10 years from now before 
we see anything again and the school will be in terrible shape by then.  ECE 
has been patient with us.  Will be supporting this motion. 

Carried 
 

11. Announcements 
- January 10, 2019: Town Hall Meeting @ 7:00 p.m. (JHS) 
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- January 21 - 30, 2019:  Exams (SJF) 
- January 25, 2019:  PD Day – No School (JK-8) 
- January 31 , 2019:  First day of second semester (SJF) 
- February 1, 2019 @ 5:00 p.m.:  Family Fun Night (KDS) 

 
12.      Date and Time of Next Meeting 

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

 
13.      Chairperson's Closing Remarks 

Chairperson Stephenson thanked everyone for coming.  Family virtues message:  

Vice Chairperson Drew read a family virtues message which summed up was, 

“Always err on the side of kindness”.   

 
14.      Adjournment  

01-6047-19 

Moved –Trustee Garikaparthi; Seconded – Trustee Butler 

I move the meeting be adjourned. 
 

Carried 

 
 

Adjourned:  9:19 p.m. 
 
 
 
 

 
_________________________                                       _________________________ 

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

Réunion régulière 
 
 

Date de la réunion : 

Lieu : 

Mardi 8 janvier 2019 

YK1 Salle du Conseil du bureau de 

district 

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 
 
 

 

 

 

 

 

 

Personnel présent : Metro Huculak, surintendant de l’éducation 
Ed Lippert, surintendant adjoint de l’éducation 
Tram Do, directrice des Services corporatifs 
Scott Willoughby, coordonnateur des langues et de la culture 
autochtones 
Tracy Turk, adjointe de direction de la surintendante 
Mike Gibbins, adjoint aux communications et à l’administration 
 

 

Autres participants :  Melanie Parisella, Jeff Seabrook, Monique Mariner, 
Kaatje Fulford, Juniper Falvo, Theresa Martin, Riley Hans, 
Tegan Konge, Lana Sanders, Allan Shortt, Stephen Offredi, 
Renée Lelièvre, Mark Crom, Jamie Fulford, Jim Martin, 
Jennifer Dallman-Sanders, Wendy Campeau, Katherine Harris, 
Labibah Khan, Laila Rafia, Simon Whitehouse (Yellowknifer), 
Aaron Hemens (Yellowknifer) Emily Peacock (Moose FM) 

 
1. Ouverture de la séance 

Le président John Stephenson ouvre la séance à 19 h. 
 

2. Mot d’ouverture du président 
Le président Stephenson souhaite la bienvenue à tous. Il souhaite à tous une bonne 
et heureuse année.  
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3. Adoption de l’ordre du jour 
01-6044-19 
Proposé par : M. McDonald; appuyé par : M. Brookes 
Je propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté 

 
4. Délégations et présentations 

4.1 Présentation : Melanie Parisella et les élèves de l’école intermédiaire 
William McDonald et de l’école secondaire Sir John Franklin font une 
présentation sur le groupe UNIS (Me to We) à l’école. La présentation est 
distribuée. 
M. Butler : À l’école SJF, travaillez-vous actuellement en collaboration avec 
les autres groupes d’élèves? À un moment donné, ils seraient peut-être en 
mesure de le faire. 
Mme Drew : Quand la journée « UNIS pour l’action » aura-t-elle lieu à l’école? 
Vers la fin de l’année. Veuillez aviser les administrateurs lorsqu’elle aura lieu. 
M. Brookes : Comment allons-nous amener la prochaine génération de 
participants au groupe UNIS? Chaque année, le groupe va rencontrer 
d’autres élèves pour les renseigner. 
M. Stephenson : (à Mme Parisella) Qui vous a fait connaître l’organisation 
UNIS? Elle a pris un an de congé et est allée en Chine. Elle a réalisé que les 
enfants d’ici devaient être plus conscients de ce qui se passe autour d’eux et 
des besoins des autres enfants du monde.  
Mme Parisella a été choisie par un membre de l’organisation UNIS pour aller 
en Équateur comme une enseignante exceptionnelle. 
 

4.2 Présentation : Allan Shortt aimerait que le Conseil envisage de modifier la 
motion concernant les travaux de construction sur le même site jusqu’à ce 
qu’il soit possible de consulter la collectivité. Le déplacement des élèves 
touchera plus de 2 000 d’entre eux d’une façon ou d’une autre. Le district 
obéit aveuglément au ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation (MÉCF). Lorsque M. Shortt a observé le forage des puits, le sol 
était le même que celui des puits de l’école Allain St-Cyr, et on a construit un 
gymnase sans problème sur ce terrain. On craint que le délai de construction 
ne soit pas assez long. Le meilleur site se trouve plus bas, et non sur le 
rocher. 

 
5. Examen et approbation du procès-verbal 

5.1  Réunion ordinaire du 11 décembre 2018 
01-6045-19 

Proposé par : Mme Drew; appuyé par : M. Brookes 

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

Yellowknife approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 

11 décembre 2018 tel que présenté. 

  Adopté 
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6. Questions découlant du procès-verbal 
Aucune 

  
7.  Déclarations des administrateurs 

Aucun 
 

8.  Rapports 
 8.1 Rapport du président 

M. Stephenson déclare que les événements auxquels il a assisté ou qui ont 

eu lieu sont les suivants : L’assemblée des leaders en éducation s’est tenue 

ce soir. Un communiqué sera envoyé demain après la réunion. Rencontre 

avec le président et le directeur général de l’AETNO – discussion sur le 

recrutement et la rétention des enseignants, le logement, les garderies, les 

attaques contre le personnel dans les médias sociaux, la violence physique 

dans certaines salles de classe. De bonnes nouvelles ont également été 

présentées sur certaines choses positives qui se produisent dans les 

collectivités. Exprimez votre gratitude au personnel lorsque vous en avez 

l’occasion. La ministre a rencontré le conseil d’administration en décembre 

pour nous faire part de sa recommandation concernant l’emplacement de 

l’école JHS. C’était confidentiel, parce que le ministère devait remettre 

certaines choses en ordre. Le tout a été rendu public le 4 janvier 2019. 

8.2  Rapport du surintendant 
M. Huculak rapporte que les vidéos scolaires de Cabin Radio seront bientôt 
prêtes. Le programme de sacs à dos sera maintenu. Les voyages de 
recrutement seront bientôt entrepris. L’évaluation des besoins en 
immobilisations sur 20 ans est en cours d’élaboration. Le 22 janvier 2019 se 
tiendra une rencontre entre l’Administration et la Santé pour discuter de la 
façon dont nous pouvons mieux travailler ensemble pour soutenir les familles. 
À Noël, de nombreux cadeaux ont été offerts aux enfants, grâce à la 
générosité de Canadian Tire qui a accordé un rabais important. Nous 
remercions Yellowknife Coop pour les dindons et Polar Egg pour les œufs. 
M. McDonald : Plan d’immobilisations – Selon vous, combien de temps 
faudrait-il pour que l’école N.J. Macpherson figure dans le plan 
d’immobilisations? Dès que l’école JHS sera achevée.  
M. Brookes : Cette prochaine réunion est-elle la dernière occasion cette 
année de formuler des commentaires sur le plan d’immobilisations? Elvis et 
l’Administration s’en chargent chaque année. C’est la dernière chance pour 
l’année suivante. 

 
8.2.1  Rapport du surintendant adjoint 

M. Lippert déclare qu’il y a du perfectionnement professionnel (PP) à 
venir – Shelley Moore (Intégration scolaire); Carole Fullerton 
(mathématiques, test de mathématiques, conférences mathématiques); 
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Renée Michaud (immersion française, mathématiques de 
prématernelle 8); Leyton Schnellert (Groupe de mentorat scientifique, 
recherche scientifique); David Macfarlane (évaluations en français 
intensif et post-intensif, stratégies d’enseignement des langues et 
cultures autochtones). Groupe de direction (22 candidats) pour la 
planification de la relève. Préparation des présentations pour les 
journées de planification du Conseil. 

8.2.2 Rapport de la directrice des services généraux 
Rapport écrit présenté. Nous avons pu soutenir 19 familles à l’école 
Mildred Hall pendant la période des Fêtes. M. Huculak affirme que 
nous recevrons probablement plus d’un million de dollars en 
financement, en application du principe de Jordan. 
Mme Drew : L’excédent accumulé diminue constamment, et nous 
devons en tenir compte. 
M. Stephenson : Où en est la DP sur les autobus? Le Comité des 
finances recommande que nous reportions d’une autre année l’étude 
du GTNO sur les autobus pour tenir compte de l’échéancier. Pour 
l’année scolaire 2019-2020, le transport par autobus recevra un 
financement. La formule de financement du transport par autobus n’a 
pas été mise à jour depuis 1996. Tous les conseils scolaires de la ville 
ont exprimé des préoccupations au sujet du transport par autobus, et le 
Conseil aimerait avoir une séance d’information détaillée à une réunion 
du comité plénier. 
M. Butler : Il semble s’agir d’un grave manque à gagner causé par la 
formule de financement. Mme Do fait remarquer qu’un comité examine 
la formule de financement. 
 
MESURE : Séance d’information sur le service d’autobus en vue 
d’une réunion du comité plénier. 
 

8.2.3 Rapport du superviseur des installations et de l’entretien 
Il n’y a pas eu de gel pendant le congé des fêtes. Tout s’est bien 
déroulé pendant le congé.  

 
8.3  Rapports des membres du conseil d’administration 

Mme Drew : Moi-même, M. Rawat, M. Garikaparthi et M. Stephenson 
avons assisté à l’assemblée générale d’automne de l’Alberta School 
Boards Association (ASBA) tenue à Edmonton en novembre 2018. Il y 
avait d’excellents conférenciers. Un conférencier a souligné la 
nécessité de changer la façon dont nous enseignons aux enfants en 
raison de l’évolution rapide du monde. Il faut se concentrer moins sur 
les données que sur ce que nous faisons. Il y a eu une présentation 
sur la planification stratégique. Il y a eu une présentation sur les 
langues et cultures autochtones et l’administratrice Rawat a constaté 
que d’autres districts arrivent tout juste au point où nous en sommes 
depuis un certain temps à YK1. M. Garikaparthi mentionne que 
l’ASBA offre des webinaires sur le PP. M. Stephenson trouve très 
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précieux le réseautage avec d’autres leaders en éducation et il passe 
du temps avec le dirigeant de l’ACCCS. 

 
8.4 Rapports du comité permanent 

8.4.1  Finances  
Le Comité des finances demandera bientôt au Conseil des paramètres 
sur le processus budgétaire. 

    8.4.2 Comité des relations publiques 
Aucune réunion. Il y aura une réunion ce mois-ci. 

    8.4.3 Politiques 
Aucune réunion. Des travaux supplémentaires ont été proposés. 
Veuillez répondre au mandat des comités existants. 

    8.4.4  Éducation autochtone 
  Aucune réunion n’a eu lieu. 
    8.4.5 Besoins particuliers  
  Aucune réunion n’a eu lieu.  
 
8.5.  Rapports des comités spéciaux 

8.5.1. Comité plénier 

8 janvier 2019 : Problèmes actuels avec YK1 et voie à suivre; examen 

ou révision des politiques du Conseil; utilisation des Chromebooks et 

formation pour les administrateurs; imposition d’honoraires; 

reconstruction de l’école JHS; mandat de quatre ans; jours de 

planification du conseil; séance à huis clos – à la demande d’un 

administrateur; motions relatives aux réunions ordinaires.  

À la suite du vote aux élections municipales visant à modifier la durée 

du mandat des conseillers, nous sommes maintenant déphasés par 

rapport à leurs élections. Il y a eu des conversations avec les Écoles 

catholiques de Yellowknife et on s’entend pour demander au ministre 

d’envisager de faire passer la durée du mandat des administrateurs à 

quatre ans dans la Loi sur l’éducation. Cette proposition sera 

communiquée aux électeurs pour obtenir leurs commentaires. Une 

motion sera présentée en février. 

8.5.2. Comité de l’évaluation 

Aucune réunion. Le mandat doit être mis à jour pour permettre au vice-

président de siéger à ce comité. 

8.5.3. Comité consultatif des enseignants et du Conseil de l’AETNO 

Aucune réunion. 

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

consultatifs des parents 

8.6.1. École J.H. Sissons 
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Points discutés : Durée de quatre ans; renseignements généraux sur la 

reconstruction de l’école JHS; Comité du plein air et son excellent 

travail, vente des plantes; amélioration de la sécurité près du 

stationnement; procès-verbal disponible en ligne. 

8.6.2. École Mildred Hall 

Réunion à venir. 
8.6.3. École N.J. Macpherson 

Réunion le lundi 14 janvier 2019. 

8.6.4. École Range Lake North 

Points discutés : Élèves ayant des besoins complexes; achat de 

matériel de sérigraphie; achat d’un poulailler et d’abeilles; élaboration 

d’un énoncé de vision pour l’école. Prochaine réunion : 17 janvier 2019 

8.6.5. École secondaire Sir John Franklin 

Réunion tenue : 13 décembre 2018 Points discutés : Cantine; 

calendrier 2019-2020; stratégies d’examen. 

8.6.6. École intermédiaire William McDonald  

Aucune réunion. Prochaine réunion : 16 janvier 2019 

 
9. Affaires en suspens 

Aucune. 
 

10. Affaires nouvelles 
10.1 Recommandation du ministre – Reconstruction de l’école JHS 

01-6046-19 

Proposé par : M. Rawat; appuyé par : Mme Drew 

Je propose que le conseil d’administration du district scolaire no 1 de 
Yellowknife accepte la recommandation de la ministre de l’Éducation, de la 
Culture et de la Formation concernant le site de construction de l’école 
J. H. Sissons. 

 
M. Rawat : Remerciements au MÉCF d’avoir élaboré le meilleur scénario pour 
l’emplacement de l’école. Le site original demeure le meilleur site. L’étude 
géotechnique confirme que les autres sites entraîneront des coûts 
supplémentaires qui proviendront invariablement du budget de construction 
de l’école. 
 
M. Brookes : Défavorable à cette motion. Découragé de la rencontre avec la 
ministre en raison du peu de discussions sur l’intérêt primordial des enfants. 
Le meilleur site n’est pas le site existant. Il faut examiner les meilleurs 
modèles. L’expertise des administrateurs doit être axée sur l’éducation et non 
sur les modèles d’adaptation. Un risque dont il faut tenir compte, c’est 
l’obligation de vider une école et de la remplir à nouveau. Qu’arrive-t-il si cela 
prend plus de deux ans? Nous n’établissons pas les paramètres permettant 
aux élèves d’atteindre les meilleurs résultats. Ils ont besoin de cohérence. 
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Mme Drew : Elle signale que le nouvel hôpital déménagera dans le nouvel 

immeuble dans trois jours. Elle ne s’inquiète pas de la fermeture et de 
l’ouverture d’une école. Ce sont les éducateurs qui dispensent l’éducation, et 
non les administrateurs. Les enseignants peuvent donner le meilleur d’eux-
mêmes partout où ils se trouvent. Personne ne veut déplacer les élèves, mais 
on nous a fourni une étude indiquant que la construction sur n’importe quel 
autre site entraînerait des dépenses supplémentaires considérables. Nous 
devons faire confiance aux démarches entreprises par le MÉCF pour en 
arriver à cette décision. 
 
M. McDonald : Il a passé 40 ans dans le domaine de l’éducation dans le Nord. 
Il a vécu les travaux de modernisation à l’école SJF. Le MÉCF nous dicte ce 
que nous devons faire, mais nous ne sommes pas obligés de voter pour 
accepter leur proposition. Si nous ne l’acceptons pas, le projet ne se réalisera 
probablement pas du tout. Cela aura pour effet de retarder la possibilité d’une 
nouvelle construction pour l’école N.J. Macpherson. Il est d’accord avec la 
Mme Drew pour dire que personne ne veut déplacer les élèves. Il est 
convaincu que nous serons en mesure de diriger les enseignants et 
l’administration pendant cette période. 
 
M. Butler : Le MÉCF doit rendre des comptes à la population. Si nous 
acceptons la recommandation, cela ne veut pas dire que nous ne pourrons 
pas donner notre avis au fur et à mesure que le projet avance. Il reste un an 
et demi avant que les travaux se mettent en branle et il est probable que nous 
ayons le temps d’en discuter davantage. 
 
M. Garikaparthi : L’école NJM a une perspective de construction dans les 
5 ans. Nous parlons du déplacement des enfants, mais ce qui représente le 
plus grand bien, c’est d’avoir une nouvelle école pour les 50 prochaines 
années. 
 
M. Brookes : Il a lu le rapport d’étude géotechnique et celui-ci explique 
comment régler les problèmes liés à l’eau. Il est mécontent que l’information 
présentée soit erronée. Cette motion est prématurée. À son avis, le site actuel 
coûtera plus cher. Nous avons davantage de renseignements sur les deux 
autres sites en raison de l’étude géotechnique, et non pas pour le site sur le 
rocher. Les codes du bâtiment ont changé et il faut maintenant tenir compte 
de l’accessibilité. En ce qui concerne la nappe phréatique, il y voit un potentiel 
géothermique. Nous devons sortir des sentiers battus. Nous pourrions 
économiser sur le chauffage en plaçant l’école en bas du rocher. 
 
M. McDonald : Il est le président de NEBS et cette organisation construit 
actuellement son propre immeuble. Elle était prête à poser une dalle de béton 
et à construire un bâtiment moins cher, puis elle a réalisé une étude 
géotechnique sur le site et a rencontré le même problème d’eau. NEBS a fini 
par poser des piliers, mais a fini par avoir des problèmes avec le béton. Nous 
voulons assurer aux enfants la même sécurité qu’à n’importe qui d’autre. 
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Nous voulons que l’immeuble reste en place de nombreuses années et qu’il 
n’entraîne pas de coûts mécaniques supplémentaires. Les travaux de 
construction à l’école SJF comprenaient le forage de la roche plutôt que son 
dynamitage, et l’école a progressé sans interruption. Si nous votons contre ce 
projet, nous disons au MÉCF que nous ne voulons pas que l’école JHS soit 
reconstruite, et l’argent disparaîtra. M. McDonald appuie la motion. 
 
Mme Drew : L’école JHS est très mal isolée, ce qui aurait une incidence sur le 
chauffage. L’école NJM a des problèmes d’eau qu’il faut régler chaque année. 
L’étude géotechnique a souligné que l’eau peut représenter un problème. S’il 
est nécessaire de consacrer des fonds supplémentaires au renforcement de 
la fondation, ces fonds proviendront du budget total du projet. Nous devons 
faire confiance aux ingénieurs qui affirment que l’école sera mieux située sur 
le rocher. Nous ne voulons pas prendre de l’argent du projet pour en investir 
davantage dans une fondation. Le sondage indique que pour les parents, 
l’important est le contenu de l’immeuble, et plus on investira dans la fondation, 
moins il y aura d’argent pour le contenu de l’école. Mme Drew appuie la 
motion. 
 
M. Garikaparthi : Il y a une nappe phréatique et c’est la raison pour laquelle on 
a choisi de construire sur le site existant. On ne perturbe aucunement 
l’écologie. Le terrain de jeu est toujours là. Si nous refusons maintenant, nous 
n’aurons peut-être rien d’autre, et nous ne voulons pas rater cette occasion. 
M. Garikaparthi appuie la motion. 
 
M. Butler : Le gouvernement est conscient des coûts. S’il était moins coûteux 
de construire ailleurs, c’est probablement ce qu’il recommanderait. M. Butler 
estime que le GTNO a bien analysé le rapport et qu’il fait le meilleur choix. Il 
ne veut pas déménager les enfants, mais le GTNO a pris la décision de 
construire sur le site existant. M. Butler appuie la motion. 
 
M. Stephenson : Nous remercions les administrateurs de leur passion et de 
leur énergie, ainsi que les parents, les intervenants et les autres personnes 
qui ont participé à la discussion. L’école JHS a très bien servi la collectivité. 
Elle bénéficie d’un solide lien communautaire. Il y a longtemps que nous 
sommes sur le point d’effectuer des travaux. Le projet figure maintenant dans 
le plan d’immobilisations et la nouvelle installation desservira la collectivité 
pendant 50 ans. M. Stephenson se réjouit de cette occasion d’offrir 
d’excellents programmes. Il y a eu une consultation communautaire à ce sujet 
et une réunion publique à l’école JHS pour investir dans une étude 
géotechnique et examiner d’autres sites. On a recommandé à la ministre de 
construire sur le site existant et c’est ce que la ministre nous recommande. 
Nous continuerons d’offrir d’excellents programmes. Nous avons les 
compétences, l’expertise et les éducateurs nécessaires pour diriger notre 
district pendant cette période. M. Stephenson appuie la motion. 
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M. Rawat : Il est contrarié par certains commentaires sur les conclusions du 
rapport. Ces commentaires discréditent la réputation des gens de notre 
collectivité. Il a vu les études et estime que le site existant est le meilleur site. 
Le terrain de jeu était un enjeu majeur pour les intervenants, et la seule façon 
de le préserver est de construire sur le site existant. Chaque printemps, le sol 
est engorgé par l’eau de ruissellement. Il est le parent de deux élèves de 
l’école JHS, et ce projet aura une incidence directe sur sa famille. Nous 
devons penser à long terme pour que les élèves puissent profiter de cette 
école pendant les années à venir. Nous pouvons faire de notre mieux pour 
que le tout fonctionne. Ce sera une étape de deux ans dans la vie des enfants 
et ce ne sera pas un si grand dérangement. Les enfants doivent s’intégrer 
davantage au système scolaire. Si nous rejetons la recommandation actuelle, 
nous risquons de perdre notre chance. Il pourrait alors s’écouler de 5 à 10 ans 
avant que nous ne voyions quoi que ce soit de nouveau et d’ici là, l’école sera 
dans un état lamentable. Le MÉCF a été patient avec nous. M. Rawat appuie 
la motion. 

Adoptée 
 

11. Annonces 
- Le 10 janvier 2019 : Séance de discussion ouverte à 19 h (JHS) 
- Du 21 au 30 janvier 2019 : Examens (SJF) 
- Le 25 janvier 2019 : Journée de PP – pas d’école prémat. – 8e) 
- Le 31 janvier 2019 : Premier jour du deuxième semestre (SJF) 
- Le 1er février 2019 à 17 h : Soirée de divertissement en famille (KDS) 

 
12.   Date et heure de la prochaine réunion 

- Réunion du comité plénier : Le 12 février 2019 à 12 h 
- Réunion régulière du Conseil : Le 12 février 2019 à 19 h 

 
13.   Mot de la fin du président 

M. Stephenson remercie tout le monde d’être venu. Message des vertus familiales : 

Mme Drew lit un message sur les vertus de la famille qui se résume ainsi : « Il faut 

toujours privilégier la gentillesse ».  

 
14.   Levée de la séance  

01-6047-19 

Proposé par : M. Garikaparthi; appuyé par : – M. Butler 

Je propose que la séance soit levée. 
 

Adoptée 

 
 

Levée de la séance : 21 h 19 
 
 
 
 

 
_________________________                    _________________________ 
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Président du conseil d’administration               Directeur des services généraux 

 


