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Yellowknife Education District No. 1 
Board of Trustees Minutes 

Special Meeting 
Conference Call 

 
 
Date of Meeting: 

Location: 

Tuesday, March 24, 2020 

YK1 District Office Board Room 

5402 50 Avenue 

 
Members Present via 

Conference Call: 

 

 

 

 
 

Chairperson Tina Drew  
Vice Chairperson Satish Garikaparthi 
Trustee Al McDonald 
Trustee Terry Brookes 
Trustee Jay Butler 
Trustee John Stephenson 
Trustee Rajiv Rawat 
 
 

 

 

 

 

 

 

Staff Present 

via conference call: 

Superintendent/ CEO of Education Metro Huculak 
Assistant Superintendent of Education Ed Lippert 
Director of Corporate Services Tram Do 
Executive Assistant to the Superintendent Tracy Turk 
Communications & Administrative Assistant Mike Gibbins 
 

 

Media & 
Others Present via 
conference call:          
 

Andrew Austin, Anelle Willis, Lorraine Inman, Jennifer Pagonis, Riley 
Menard,  Wendy Malkin, Tamara Burla, Anushka Sivakumar, Blair 
McBride (Yellowknifer), Sharon Low, Tina Hobbs, Debbie Watsik, 
Pablo, Miki Ehrlich 

 

   

Proof of registered mailings or written acknowledgements of the meeting will 
be included in the record of the special meeting. 
 

1. Call to Order 
Chairperson Drew called the meeting to order at 12:12 p.m.   
 

2. Chairperson’s Opening Remarks 
Chairperson Drew welcomed everyone to the meeting. She said we will open up the 
floor for parent questions. All Trustees agreed. 
 

3. Adoption of Agenda 
3.1 03-6138-20 

Moved – Trustee McDonald; Seconded – Trustee Brookes 
I move to approve the agenda as presented. 
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Carried 

4. New Business 
4.1 School Closures Due to COVID-19 

03-6139-20 

Moved –Trustee Brookes; Seconded – Trustee McDonald 

Whereas the COVID-19 pandemic is, and has been, an evolving concern for 
public health and safety and which has directly impacted JK-12 education 
program delivery; 
  
I move Yellowknife Education District No. 1 (YK1), with regard to the COVID-
19 crisis, confirms the closure of schools for the remainder of the 2019-2020 
school year. YK1 will follow future recommendations of the NWT Chief Public 
Health Officer as they may be issued, and will work in coordination with the 
Department of Education, Culture & Employment to ensure essential services 
are provided and to provide whatever assistance may be necessary to support 
the broader effort to prepare for and respond to the COVID-19 pandemic. 
  
YK1 authorizes the Superintendent to implement this direction. 
 
Trustee Brookes: These protections are necessary to keep students and staff 
safe. There are a lot of ramifications due to this motion, but we will have to 
deal with those as they come up. 
Trustee McDonald:  If the emergency protocols come into play then the 
schools are the first place used for putting people. Schools are currently on 
stand-by.  Huculak said the Assistant Deputy Minister (ADM) has been 
requesting storage space in our schools for the hospital. NJ Macpherson 
School has been offered. 
Trustee Rawat:  This is an unprecedented situation. This is going to be huge 
for teachers, students and parents. He has extreme faith in our caring school 
district. The priority is to care for students in need who depend on our schools 
for things like food. The situation is ongoing and being worked out and we can 
pull through this. 
Trustee Stephenson:  He will be supporting the motion and heed the call of 
senior elected officials. We have to practice social distancing and we will find 
our way through this. 
Trustee Butler:  It is essential we move forward with this. 
Chairperson Drew:  There is a conference call tonight with education leaders. 
There is a concern that not all homes have internet or computers and how can 
we support these students. 
Trustee Brookes:  We will need to have a communication plan that is updated 
regularly. 
Vice Chairperson Garikaparthi: A question to ask the Minister is how can we 
support students and staff? 
Trustee Rawat:  It is important to bring up to the Minister what we should look 
at for supports for children and staff. Parents, students and teachers are 
anxious. 



3733 

 

 

Trustee Stephenson:  This is bigger than anything we expected. We need to 
focus on health and well-being and we have to sort out how we catch up the 
students at some point. 
Tamara Burla: Is there a timeframe for this closure and what about access to 
schools for students to gather belongings. Huculak said more information will 
be coming tomorrow regarding all of this. 
Lorraine Inman: Will Grade 12’s be doing online learning? What about the 
diploma exams? Huculak said ECE said more information will be coming from 
them regarding how this will work for current Grade 12 students. Chairperson 
Drew said at some point the graduation ceremony will be held. Huculak said 
right now we won’t be going ahead with diploma exams and they will receive 
their teacher-awarded mark as their final mark. 
Sharon Low: It is extremely important that Grade 12’s have a graduation. 
Chairperson Drew said there will be a graduation ceremony at some point. 
Debbie Watsik: The timing to getting a plan together for Grade 12’s is 
paramount so grades can be submitted to post-secondary.  Trustee McDonald 
said the universities will likely be in a holding pattern now as well. The Minister 
and Deputy Minister said Grade 12 students are their primary focus. 
Lorraine Inman: How can kids who have only completed one or two 
assignments in their classes bring up their mark since it’s not accurately 
reflected. Huculak said this will be covered at the conference call tomorrow 
and information will be shared with the public as soon as we know more. 
Chairperson Drew: Learning has not stopped. 
Miki Ehrlich: Looking forward to having a summary of this meeting sent out. 
Blair McBride: Will this effect school demolition plans? Huculak said there is a 
meeting taking place tonight. What about the low income families and school 
lunches, what will the children and families do? Chairperson Drew said we are 
working on a plan. 
Jennifer Pagonis: Why are we jumping ahead and closing the schools to the 
end of the year already? Chairperson Drew said we received a 
recommendation to close schools from the Chief Public Health Officer and 
ECE. Pagonis asked if we can just wait until after Easter and wait and see 
where we stand? Trustee Brookes said all staff who are away will have to be 
isolated upon return to the NWT and this is an evolving situation.  Chairperson 
Drew said this was a very strong recommendation.  We can always re-open 
the schools if things change prior to the end of the year. 
Tina Hobbs:  Can’t we just send the Grade 12’s back and spread them out in 
the school? Tamara Burla stated it wouldn’t be a good idea to let over 100 
students be together,  when they are not allowed to congregate anywhere 
else, and expect them to practise social distancing. Chairperson Drew said we 
are slowing down the curve and the length of isolation will be longer and we 
should not go against the self-distancing rule.  Trustee Rawat said universities 
are in the same boat and everyone is slowing down. It was noted that some 
universities are still functioning in terms of acceptances. 
Anelle Willis said the universities in Ontario are not extending application 
deadlines. 
Trustee Brookes: A communication plan will be coming. It is imperative that a 
Q & A be added to the website and it be updated regularly. It is difficult to 
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predict where we will be three months from now. We are hoping for things to 
turn for the better. 

Carried 
 

5.  Announcements 
- None 

 
6. Date and Time of Next Meeting 

- CoTW Meeting – April 14, 2020 @ 12:00 p.m. 
- Regular Board Meeting – April 14, 2020 @ 7:00 p.m. (Conference Call) 

 
7. Chairperson's Closing Remarks 

Chairperson Drew thanked everyone for coming.  

 

8. Adjournment  

03-6140-20 

Moved –Trustee McDonald; Seconded – Trustee Brookes 

I move the meeting be adjourned. 

 

Carried 

 
Adjourned: 1:05 p.m. 
 
 
 
_________________________                                       _________________________ 

Chairperson of the Board                                                 Director of Corporate Services 
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ADMINISTRATION SCOLAIRE DE DISTRICT No 1 

DE YELLOWKNIFE 
Procès-verbal du conseil d’administration 

Réunion extraordinaire 
Conférence téléphonique 

 
 
Date de la réunion : 

Lieu : 

Mardi 24 mars 2020 

Salle de réunion du bureau de district 

de YK1 

5402, 50e Avenue 

 
Membres du c. a. 

présents par conférence 

téléphonique : 

 

 

Tina Drew, présidente 
Satish Garikaparthi, vice-président 
Al McDonald, administrateur 
Terry Brookes, administrateur 
Jay Butler, administrateur 
John Stephenson, administrateur 
Rajiv Rawat, administrateur 
 

 

 

 

 

 

 

Membres du personnel 

présents par conférence 

téléphonique :   

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

 

Médias et autres invités 
présents par conférence 
téléphonique :   
 

Andrew Austin, Anelle Willis, Lorraine Inman, Jennifer Pagonis, 
Riley Menard, Wendy Malkin, Tamara Burla, Anushka Sivakumar, 
Blair McBride (Yellowknifer), Sharon Low, Tina Hobbs, Debbie 
Watsik, Pablo, Miki Ehrlich 

 

   

La preuve des envois recommandés ou des accusés de réception écrits de la 
réunion sera incluse dans le compte rendu de la réunion extraordinaire. 
 

1. Ouverture de la séance 
La présidente, Mme Drew, ouvre la séance à 12 h 12. 
 

2. Mot d’ouverture de la présidente 
La présidente souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à la réunion. 
Elle déclare que nous donnerons la parole aux parents qui auraient des questions. 
Tous les membres du conseil d’administration sont d’accord.  
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3. Adoption de l’ordre du jour 
3.1 03-6138-20  

Proposition présentée par M. McDonald, administrateur, et appuyée par 
M. Brookes, administrateur 
Je propose d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 

Proposition adoptée 

4. Nouvelles questions 
4.1 Fermeture des écoles en raison de la COVID-19  

03-6139-20  

Proposition présentée par M. Brookes, administrateur, et appuyée par 

M. McDonald, administrateur 

Alors que la pandémie de COVID-19 demeure une source de préoccupation 
en constante évolution pour la santé et la sécurité publiques et qu’elle se 
répercute directement sur la réalisation des programmes d’éducation, de la 
maternelle à la 12e année, je propose que l’Administration scolaire de 
district no 1 de Yellowknife (YK1) entérine la fermeture des écoles pour le 
reste de l’année scolaire 2019-2020 en raison de cette crise. 
 
Dorénavant, YK1 suivra les recommandations de l’administratrice en chef de 
la santé publique des TNO, à mesure qu’elles seront émises, et collaborera 
avec le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF) pour 
fournir les services essentiels et toute l’aide à l’effort plus vaste consistant à 
se préparer à la pandémie de la COVID-19 et à y répondre. 
 
YK1 autorise le surintendant à mettre en œuvre cette directive. 
 
M. Brookes, administrateur : Il est nécessaire de prendre ces mesures de 
protection pour assurer la sécurité des élèves et du personnel. Cette motion 
entraîne un grand nombre de conséquences, auxquelles nous devrons faire 
face à mesure qu’elles se présenteront. 
 
M. McDonald, administrateur : Si un protocole de réponse en cas d’urgence 
est mis en œuvre, les écoles sont le premier lieu qui sert à recevoir les gens. 
Elles sont actuellement en attente d’une intervention. M. Huculak affirme que 
le sous-ministre adjoint demande d’obtenir de l’espace de rangement dans 
nos écoles pour l’hôpital. On a proposé l’école N. J. Macpherson.  
 
M. Rawat, administrateur : C’est une situation sans précédent. Énorme à 
gérer pour le personnel enseignant, les élèves et les parents. Il place une 
confiance extrême dans le personnel bienveillant de notre administration 
scolaire de district. La priorité est de se soucier des élèves dans le besoin qui 
dépendent de nos écoles pour des choses comme la nourriture. Ce problème 
demeure et nous continuons à le traiter. Nous nous en sortirons.  

 
M. Stephenson, administrateur : Il appuie la motion et répond à l’appel des 
hauts fonctionnaires élus. Nous devons pratiquer l’éloignement physique et 
nous parviendrons à surmonter la crise.  
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M. Butler, administrateur : Il est essentiel d’adopter cette motion. 
 
La présidente, Mme Drew : Une conférence téléphonique aura lieu ce soir avec 
les leaders en éducation. On craint que les familles n’aient pas toutes accès à 
Internet ou à des ordinateurs et on se préoccupe de la façon d’aider les 
élèves. 
 
M. Brookes, administrateur : Nous devrons mettre en place un plan de 
communication que nous mettrons à jour régulièrement. 
 
Le vice-président, M. Garikaparthi : Il y a une question à poser au ministre. 
Comment pouvons-nous aider les élèves et le personnel? 
 
M. Rawat, administrateur : Il importe d’examiner, avec le ministre, les soutiens 
que nous pourrions offrir aux enfants et au personnel. Les parents, les élèves 
et les enseignants sont anxieux. 
 
M. Stephenson, administrateur : C’est plus grave que tout ce que nous 
envisagions. Nous devons nous concentrer sur la santé et le bien-être de nos 
gens. Nous devons déterminer comment les élèves pourront rattraper le 
temps perdu à un moment donné. 
 
Tamara Burla : Une date précise a-t-elle été fixée pour la fermeture des 
écoles? Qu’en est-il de l’accès aux écoles pour les élèves qui souhaitent 
récupérer leurs effets personnels? M. Huculak affirme que l’on donnera plus 
d’information sur ces sujets demain.  
 
Lorraine Inman : Les élèves de 12e année suivront-ils des cours en ligne? 
Qu’arrive-t-il avec les examens en vue de l’obtention de leur diplôme? 
M. Huculak affirme que le MÉCF nous donnera plus d’information sur la 
situation future des élèves de 12e année. La présidente, Mme Drew, annonce 
que la cérémonie de remise des diplômes aura lieu à un moment donné. 
M. Huculak affirme que nous n’irons pas de l’avant maintenant avec les 
examens menant à l’obtention d’un diplôme et que les élèves recevront la 
note attribuée par leur enseignant comme note finale. 
 
Sharon Low : Il est extrêmement important de tenir la cérémonie de remise 
des diplômes pour les élèves de 12e année. La présidente, Mme Drew, affirme 
qu’une cérémonie aura lieu à un moment donné. 
 
Debbie Watsik : Il est primordial de structurer rapidement un plan d’action 
pour les élèves de 12e année afin que nous puissions transmettre les notes 
aux établissements postsecondaires. M. McDonald, administrateur, affirme 
que les universités sont probablement en mode attente aussi. Le ministre et la 
sous-ministre déclarent accorder la priorité aux élèves de 12e année.  
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Lorraine Inman : Comment les enfants qui n’ont fait qu’un ou deux devoirs 
pourront-ils augmenter leur note si leurs efforts ne sont pas correctement pris 
en compte? M. Huculak affirme que l’on discutera de cette question demain 
lors de la conférence téléphonique et que l’on informera le public à ce sujet 
dès que nous en saurons plus. 
 
La présidente, Mme Drew : L’apprentissage continue.  
 
Miki Ehrlich : Il a hâte de recevoir un résumé de cette réunion.  
 
Blair McBride : La situation aura-t-elle des conséquences sur les plans de 
démolition d’école? M. Huculak annonce qu’une réunion aura lieu ce soir. Que 
feront les enfants et les familles à faible revenu qui comptent sur les dîners 
dans les écoles? La présidente, Mme Drew, affirme que nous travaillons à 
l’élaboration d’un plan d’action.  
 
Jennifer Pagonis : Pourquoi, déjà, sautons-nous aux conclusions et fermons-
nous les écoles jusqu’à la fin de l’année scolaire? La présidente, Mme Drew, 
déclare que nous avons reçu une recommandation de l’administratrice en chef 
de la santé publique et du MÉCF au sujet de la fermeture des écoles. 
Mme Pagonis demande si nous pouvons seulement attendre jusqu’après 
Pâques pour voir comment la situation évolue. M. Brookes, administrateur, 
affirme que tous les employés actuellement hors des TNO devront s’isoler à 
leur retour aux TNO, et qu’il s’agit d’une situation en constante évolution. La 
présidente, Mme Drew, affirme qu’il s’agit d’une vive recommandation des 
autorités, et que nous pouvons toujours rouvrir les écoles si la situation 
s’améliore avant la fin de l’année scolaire.   
 
Tina Hobbs : Pouvons-nous simplement renvoyer et répartir les élèves de 
12e année à l’école? Tamara Burla affirme que ce ne serait pas une bonne 
idée de réunir plus de 100 élèves dans une école, alors qu’ils ne sont pas 
autorisés à se rassembler ailleurs et qu’on attend d’eux qu’ils pratiquent 
l’éloignement physique. La présidente, Mme Drew, affirme que nous devons 
respecter les règles d’éloignement physique et que nous tentons de ralentir la 
propagation du virus en rallongeant la période d’isolement. M. Rawat, 
administrateur, affirme que les universités se trouvent dans la même galère et 
que tout le monde ralentit ses activités. On souligne que certaines universités 
continuent à recevoir des admissions. Anelle Willis affirme que les universités 
de l’Ontario ne prolongent pas les dates limites des demandes d’admission. 
 
M. Brookes, administrateur : Un plan de communication sera élaboré. Il est 
essentiel qu’une foire aux questions soit ajoutée au site Web et soit mise à 
jour régulièrement. Il est difficile de prédire où nous en serons dans trois mois. 
Nous espérons que la situation s’améliorera. 
 

Proposition adoptée 
 

5. Annonces 
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- Aucune 
 

6. Date et heures des prochaines réunions 

- Réunion du comité plénier : 14 avril 2020 à midi 
- Réunion ordinaire du conseil d’administration — 14 avril 2020 à 19 h 
(conférence téléphonique) 

 
7. Mot de clôture de la présidente 

La présidente, Mme Drew, remercie les personnes au bout du fil de s’être jointes à 

la réunion. 

 

8. Levée de la séance 

03-6140-20  

Présenté par M. McDonald, administrateur, et appuyé par M. Brookes, 

administrateur 

Je propose de lever la séance. 

 

Proposition adoptée 

 
Levée de la séance à 13 h 05 
 
 
 
_________________________                                       _________________________ 

Présidente du conseil d’administration                          Directrice des services généraux 
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