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Yellowknife Education District No. 1 

Board of Trustees Minutes 

Special Meeting 

YK1 District Office Boardroom & Video Conference 
 

Date of Meeting:   Tuesday, December 28, 2021 

Location:   YK1 District Office Board Room & Video Conference 

 5402 50 Avenue 

 

 
 

 

 

 

1. Call to Order 
Chairperson Brookes called the meeting to order at 12:31 p.m. He noted the 
requirement has been met by gathering signatures from all seven Trustees 
to waive the six business day notice to hold a meeting. 

 
2. Land Acknowledgement 

Chairperson Brookes respectfully acknowledged we live, work and learn on Chief 
Drygeese Territory in the Akaitcho region, the traditional territory of the Yellowknives 
Dene First Nation. 

 

3. Chairperson’s Opening Remarks 
Chairperson Brookes welcomed everyone to the meeting and conference call. 

 

Members 

Present: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Chairperson Terry Brookes 
Trustee Tina Drew 
Trustee Al McDonald 
Trustee Carla Kinakin 
Trustee Diana Neill 
Trustee David Wasylciw 

Video Conference 
Video Conference 
Video Conference 
Video Conference 
Video Conference 
Video Conference 

Regrets: - Vice Chairperson Doreen Cleary 

Staff 

Present: 

- Superintendent/CEO of Education, Dr. Cindi Vaselenak 
- Assistant Superintendent of Education, Shirley Zouboules 
- Assistant Superintendent of Education, Landon Kowalzik 
- Director of Corporate Services, Tram Do 
- Communications, Mike Gibbins 

- Executive Assistant/Reception, Tracy Turk 

Video Conference 
Video Conference 
Video Conference 
Video Conference 
Video Conference 
Video Conference 

Media & None 
Others 
Present: 
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4. Adoption of Agenda 

4.1 12-6299-21 
Moved – Trustee McDonald; Seconded – Trustee Drew 
I move to accept the agenda as presented. 

Carried 
 

5. New Business 
11.1  Extension of school closure – January 2022 

12-6300-21 
Moved – Trustee McDonald; Seconded – Trustee Drew 
I move YK Education District No. 1 extend the school closure for January 

5, 6, and 7, 2022 with students and staff returning on January 10, 2022. 

The nature of the return will be determined by the Superintendent’s 

office. 

 
Trustee McDonald: It is a wise move to limit the potential spread of 
the new COVID-19 variant. It allows health services prof the chance 
to assess the situation. This also allows YK1 to do the same thing. 
Trustee Kinakin: Initially she understood the teachers are going back on 
the January 5, 2022. Trustee Brookes said there is the GNWT three-day 
self- isolation protocol which would keep staff out of the school 
depending on when they return. Superintendent Vaselenak said the 
schools are closed until January 10, 2022. Staff are on duty but not 
delivering lessons until then. This means they have to be back in the 
NWT and not extend the vacation. Schools are closed to everyone until 
the January 10, 2022. Teachers who did not travel, can enter the school 
to pick up materials. 
Trustee Wasylciw: If we have to pivot to online learning then we can 
hopefully transition smoothly on the January 10, 2022 if need be. 
Superintendent Vaselenak said teachers are to be preparing for the 
transition to online learning. The technology delivered to homes is the 
biggest challenge. Diploma exam teachers are going to reach out to their 
students to see how they can support the students. 
Chairperson Brookes: The messaging will all be going out by the 
December 30, 2021 at 11:00 a.m. There is an overall communication plan 
being organized by ECE. 
Trustee McDonald: Has confidence in YK1 administration to put this into 
effect and communicate with staff. YK1 needs to lead by example and as 
part of the team we need to respect other methodologies in performing 
their work. Parents need to get the information as quickly as possible. 

Carried 
 

6. Announcements 
None. 
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7. Date and Time of Next Meeting 

- January 11, 2022, 2021 @ 12:00 p.m.: CoTW Meeting 
- January 11, 2022 @ 7:00 p.m.: Regular Board Meeting 

- January 24 - 28, 2022: NWTTA Negotiations 
 

8. Chairperson's Closing Remarks 
Chairperson Brookes thanked everyone for attending. He added these are 
extraordinary times and sometimes we have to do extraordinary things and remain 
flexible. 

 

9. Adjournment 
12-6301-21 

 

 

Moved – Trustee McDonald; Seconded – Trustee Drew 

I move the meeting be adjourned. 

 
 
 
 
 
Carried

 
 

Adjourned: 1:05 p.m. 
 
 
 
 
 

  

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

Yellowknife 

Réunion spéciale 

Salle de réunion du bureau de district de YK1 et vidéoconférence 

Date de la réunion : Le mardi 28 décembre 2021 

Lieu : Salle de réunion et de vidéoconférence du bureau de district de 

YK1 situé au 5402, 50e Avenue 

 

 
 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 
Le président Brookes déclare la réunion ouverte à 12 h 31. Il note que 
l’exigence a été satisfaite en recueillant les signatures des sept 
administrateurs pour renoncer au préavis de six jours ouvrables pour tenir 
une réunion. 

 
2. Reconnaissance territoriale 

Le président Brookes reconnaît respectueusement que nous vivons, travaillons et 
apprenons sur le territoire du chef Drygeese dans la région d’Akaitcho, le territoire 
traditionnel de la Première Nation des Dénés Yellowknives. 

Membres 

présents 
: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Terry Brookes, président;  
Tina Drew, administratrice; 
Al McDonald, administrateur;  
Carla Kinakin, administratrice;  
Diana Neill, administratrice;  
David Wasylciw, administrateur; 

Vidéoconférence 
Vidéoconférence 
Vidéoconférence 
Vidéoconférence 
Vidéoconférence 
Vidéoconférence 

Membres absents : – Doreen Cleary, vice-présidente 

Membres  
du 
personnel 

présents : 

- Cindi Vaselenak, surintendante et directrice de l’éducation 
- Shirley Zouboules, surintendante adjointe de l’éducation 
- Landon Kowalzik, surintendant adjoint de l’éducation 
- Tram Do, directrice des services généraux 
- Mike Gibbins, conseiller en communications 

- Tracy Turk, adjointe administrative et réception 

Vidéoconférence 
Vidéoconférence 
Vidéoconférence 
Vidéoconférence 
Vidéoconférence 
Vidéoconférence 

Médias et  

autres : Aucun 
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3. Mot d’ouverture du président 
Le président Brookes souhaite la bienvenue à tous les participants à la réunion et à la 
vidéoconférence. 

 
4. Adoption de l’ordre du jour  

4.1 12-6299-21 
Motion proposée par M. McDonald et appuyée par Mme Drew  
Je propose d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

Motion adoptée 
 

5. Affaires nouvelles 
11.1  Prolongation de la fermeture de l’école – janvier 2022 12-6300-21 

Motion proposée par M. McDonald et appuyée par Mme Drew 

Je propose que l’Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife 

prolonge la fermeture de l’école les 5, 6 et 7 janvier 2022 et que les 

élèves et le personnel reviennent le 10 janvier 2022. La nature du retour 

sera déterminée par le bureau de la surintendante. 

 
M. McDonald : Il s’agit d’une sage décision pour limiter la 
propagation potentielle du nouveau variant de la COVID-19. Elle 
permet aux professionnels des services de santé d’évaluer la 
situation. Cela permet également à YK1 de faire la même chose. 
Mme Kinakin : Elle a d’abord compris que les enseignants retournent au 
travail le 5 janvier 2022. M. Brookes a déclaré que le protocole d’auto-
isolement de trois jours du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
permet de garder le personnel hors de l’école en fonction de la date de 
leur retour. La surintendante Vaselenak a déclaré que les écoles sont 
fermées jusqu’au 10 janvier 2022. Le personnel est de service, mais ne 
donne pas de cours jusque-là. Cela signifie qu’ils doivent être de retour 
aux TNO et ne pas prolonger leurs vacances. Les écoles sont fermées à 
tous jusqu’au 10 janvier 2022. Les enseignants qui n’ont pas voyagé 
peuvent entrer dans l’école pour récupérer du matériel. 
M. Wasylciw: Si nous devons passer à l’apprentissage en ligne, nous 
espérons que la transition se fera en douceur le 10 janvier 2022 au 
besoin. La surintendante Vaselenak a déclaré que les enseignants 
doivent se préparer à la transition vers l’apprentissage en ligne. La 
technologie fournie aux foyers est le plus grand défi. Les enseignants 
chargés des examens menant au diplôme vont communiquer avec leurs 
élèves pour voir comment ils peuvent les aider. 
Président Brookes : Tous les messages seront envoyés d’ici le 
30 décembre 2021 à 11 h. Un plan de communication global est 
organisé par le MÉCF. 
M. McDonald : Il a confiance en l’administration de YK1 pour mettre en 
œuvre cette mesure et communiquer avec le personnel. YK1 doit 
montrer l’exemple et, en tant que membres de l’équipe, nous devons 
respecter les autres et leurs méthodes dans l’exécution du travail. Les  
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parents doivent recevoir l’information le plus rapidement possible. 

Motion adoptée 
 

6. Annonces 
Aucune. 

 
7. Dates et heures des prochaines réunions 

- 11 janvier 2022 à midi : Réunion du Comité plénier 

- 11 janvier 2022, à 19 h : Réunion ordinaire du conseil d’administration 

- Du 24 au 28 janvier 2022 : Négociations de l’AETNO 
 

8. Mot de la fin de la présidence 
Le président Brookes remercie les participants à la réunion et mentionne ceci : il a 
ajouté que nous vivons une époque extraordinaire et que nous devons parfois 
faire des choses extraordinaires et rester flexibles. 

 

9. Levée de la séance 
12-6301-21 

 

 

Motion proposée par M. McDonald et appuyée par 

Mme Drew  

Je propose que la réunion soit levée. 

 
 
 

Levée de la séance à 13 h 05 

 
 
Motion adoptée 

 
 
 
 
 
 

  

Président du conseil d’administration                               Directrice des services généraux 
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