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Yellowknife Education District No. 1 
Board of Trustees  

Committee of the Whole Meeting 
MINUTES 

 

November 15, 2022 @ 12:00PM 

District Office Boardroom & Video Conference 
 

Trustees Present: Allan Shortt, Barbara Bell, David Wasylciw, Jason Snaggs (via 

videoconference), Michelle Peters, Terry Brookes, Tina Drew 

 

Absent: none 
 

Regrets: none 
 

Administration Present: Jameel Aziz, Shirley Zouboules, Landon Kowalzik, Tram Do,  

Mike Gibbins, & Pat Thagard 
 

Guests present: Meagan Wowk, Notary 
 

Meeting Chairperson: Chairperson Brookes 
 

1. Meeting called to order at 12:11PM.   
 

2. Chairperson Brookes respectfully acknowledged that we live, work and, learn on Chief Drygeese 

Territory in the Akaitcho region, the traditional territory of the Yellowknives Dene First Nation. 
 

3. Everyone was welcomed to the meeting and all trustees were sworn in by Meagan Wowk. 
 

4. Motion #: 11-01-22/23 

I move to accept the minutes as provided. 

Moved by: Trustee Drew; Seconded by: Trustee Wasylciw  

Trustee Drew asked to defer the approval of the minutes until the Board meeting. 

            Defeated 
 

5. New Business 

a. PAC Chairs Meeting – There are no terms of reference (ToR) for these meetings. A ToR 

should be developed so that PAC chairs know what is expected of them for the 

meetings. 

Trustees asked that the Superintendent work on the creation of a ToR.  An example of 

what is used in British Columbia (BC) [which is a legislated requirement in BC] will be 

provided as a starting point.  Once ToR is done a policy, if necessary, can be created. 

Trustees would like to see these meetings restarted in January 2023. 

b. Board Work Plan – was submitted in October for consideration and as a working 

document. It was suggested a section be reviewed at each future CoW meeting. Work 

plan to be revised to show lists by month so that it can be reviewed chronologically. 

The work plan should also indicate who will work on each item so that Board and 

Committees will know which items they are responsible for. 
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c. MLA Meeting Update – Board Chairperson to meet with Yellowknife Members of the 

Legislative Assembly (YK MLAs) twice a year. MLA for Kam Lake Cleveland is the YK1 

representative for the 7 YK MLAs. A January meeting was requested. Trustees to 

create a list of topics for discussion. Current suggested topics:  

 capital needs,  

 student numbers used for funding, and 

 need for school mental health programs and reallocation of funds not used for 

Child and Youth Care Counselling Program (CYCC).   

Trustees to create a package to send to MLAs about the topics to be discussed.  

Trustees to take on a topic to research and present on at January meeting. 

d. BC Curriculum Implementation 

Concerns voiced about change in the grade (11) the new curriculum will be started at. 

Some parents are not comfortable with their children being guinea pigs for the 

implementation.  These concerns were brought forward as a topic at NWTSA and ECE 

meetings – work will be done to prepare teachers for changes which will mostly fall to 

school board administration. 

It was suggested ECE hold open houses to get feedback.  

More discussions to follow. 
 

6. Motion #: 11-02-22/23 

I move that this board CoW meeting of the YK1 Board of Trustees be adjourned   

Moved by: Trustee Snaggs; Seconded by: Trustee Drew     Carried 

 

The meeting adjourned at 12:55PM 

Patrizia Thagard, Secretary 

 

 

Signed after update, as required and approval: 

 

 

 

 

 

 

  

Chairperson Brookes  Director of Corporate Services 
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Administration scolaire de district no 1 de 
Yellowknife 

PROCÈS-VERBAL 

de la réunion du Comité plénier 
 

15 novembre 2022 à 12 h 

Salle de réunion du bureau de district et vidéoconférence 
 

Membres du conseil présents : Allan Shortt, Barbara Bell, David Wasylciw, Jason Snaggs 

(vidéoconférence), Michelle Peters, Terry Brookes, Tina Drew 

 

Membres absents :  Aucun  
 

Membres excusés : Aucun  
 

Membres du personnel administratif présents : Jameel Aziz, Shirley Zouboules, Landon Kowalzik, 

Tram Do, Mike Gibbins et Pat Thagard 
 

Invitée présente : Meagan Wowk, notaire 
 

Président de la réunion : Président Brookes  
 

1. Ouverture de la réunion à 12 h 11. 

 

2. 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. 
 

3. On souhaite la bienvenue à tout le monde. Tous les membres du conseil prêtent serment devant 

Meagan Wowk. 
 

4. Motion no 11-01-22/23 

Je propose d’approuver le procès-verbal tel qu’il a été présenté. 

Motion proposée par Mme Drew et appuyée par M. Wasylciw  

Mme Drew demande de reporter l’approbation du procès-verbal à la réunion du conseil. 

           Motion rejetée 
 

5. Affaires nouvelles 

a. Réunion des présidents des CCP - Il n’y a pas de mandat pour ces réunions. Il faut 

rédiger un mandat afin que les présidents des CCP sachent ce que l’on attend d’eux 

pendant les réunions. 

Les membres du conseil demandent au surintendant de travailler à la rédaction d’un 

mandat. Un exemple de celui utilisé en Colombie-Britannique (C.-B.) [exigence légale 

en C.-B.] sera fourni comme point de départ. Une fois le mandat établi, une politique 

peut, si nécessaire, être élaborée. Les membres du conseil souhaiteraient que ces 

réunions reprennent en janvier 2023. 

b. Plan de travail du conseil - soumis en octobre pour examen et en tant que document 

de travail. On suggère d’examiner une section lors de chaque réunion du Comité 

plénier. Le plan de travail doit être révisé pour présenter les listes pour chaque mois 

et ainsi permettre leur examen chronologique. Le plan de travail doit également 

indiquer qui travaillera sur chaque point afin que le conseil d’administration et les 

comités sachent de quels points ils sont responsables. 
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c. Point sur les réunions avec les députés - Le président du conseil d’administration 

rencontrera les députés de l’Assemblée législative de Yellowknife deux fois par an. 

Mme Cleveland, la députée de Kam Lake, est la représentante de YK1 pour les sept 

députés de YK. On demande qu’une réunion soit organisée en janvier. Les membres 

du conseil doivent rédiger une liste de sujets de discussion. Sujets actuels proposés : 

 Les besoins en matière d’immobilisations. 

 Le nombre d’élèves sur lequel s’appuie le financement. 

 Les besoins des programmes de santé mentale en milieu scolaire et la 

réaffectation des fonds non utilisés au programme des conseillers en soins à 

l’enfance et à la jeunesse. 

Les membres du conseil doivent créer un dossier contenant les sujets à discuter afin 

de l’envoyer aux députés. 

Les membres du conseil doivent choisir un sujet à étudier et à présenter lors de la 

réunion de janvier. 

d. Mise en œuvre du programme d’études de la Colombie-Britannique 

Des inquiétudes sont exprimées quant au niveau (11e année) à partir duquel le 

nouveau programme d’études sera mis en œuvre. Certains parents ne sont pas à l’aise 

avec le fait que leurs enfants servent de cobayes dans le cadre de cette mise en 

œuvre. Ces préoccupations ont été soulevées lors des réunions de l’Association des 

surintendants des Territoires du Nord-Ouest et du MÉCF. On travaillera à préparer les 

enseignants aux changements. Cette tâche incombera principalement à 

l’administration de la commission scolaire. 

On suggère que le MÉCF organise des journées portes ouvertes pour obtenir des 

commentaires. 

D’autres discussions suivront. 
 

6. Motion no 11-02-22/23 

Je propose que cette réunion du Comité plénier du conseil d’administration de YK1 soit levée.   

Motion proposée par M. Snaggs et approuvée par Mme Drew   Motion adoptée 

 

La séance est levée à 12 h 55. 

Patrizia Thagard, secrétaire 

 

 

Signature après mise à jour, comme requis, et approbation : 

 

 

 

 

 

 

  

Président Brookes  Directrice des services généraux 
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