
 

 

Inaugural Education Issue  
April 2014 

                                                         
    

     
 

 

Connected North Comes Alive  
 

 

 

A Grade 6 class in Iqaluit, Nunavut working with a Grade 6 class in Busby, Alberta 

When Mary Simon, Canada's first ambassador for circumpolar affairs and 
former president of Inuit Tapiriit Kanatami asked me two years ago what 
could be done to make classrooms in the North more engaging, the journey 
of Connected North began. Mary is a passionate advocate for the health and 
sustainability of Inuit communities. I could not think of a better partner for 
Cisco. And so we began the business of building a breakthrough program to 
make classrooms more dynamic. 

We were up against some sobering stats. 75 per cent of Inuit children don't 
complete high school, and the average Aboriginal student misses over 41 
school days a year. But we knew, through the magic of TelePresence, we 
could light up the classrooms with powerful connections - to experts, 
mentors, other students from across Canada, and open up remote Inuit 
classrooms to the world. And so, we reached out to our employees, 
customers and partners, as well as territorial governments, NGOs and 
foundations to work with us. The result was Connected North, a ground-
breaking virtual program that uses Cisco videoconferencing technology to 
bring experts into the classroom through our partner Virtual Researcher on 
Call, links children across Canada for cultural exchange, and supports 
teachers with virtual professional development and mentoring.  

In September 2013, the Connected North pilot project launched in Aqsarniit 
Ilinniarvik. The results have far exceeded our expectations. The students at 
Aqsarniit are excited, engaged - there's a buzz in the school that's palpable. 
It's working. And so, it is with great pride that Cisco Canada announces our 
commitment to bringing Connected North to schools, and communities 
across our North. This newsletter will be a key tool in sharing the progress of 
Connected North, introducing you to our wonderful partner schools in the 
North and South, and celebrating our extraordinary partners and supporters. 
Together - we are doing that could have a powerful effect on bringing us all a 
little closer together as Canadians. Welcome to Connected North! 

Willa Black, VP Cisco Canada 
 
 
 
 
 

 

In This Issue: 
 Connected North Comes Alive 

 VROCks! 

 Partner Fundraising Builds 

Momentum 

 SSi - From the North to the 

World 

 Canada's First Virtual 

Professional Development 

Week 

 Profile: Introducing Aqsarniit 

- Connected North's Flagship 

School Partner 

 Connections Come to Life: 

Cross-Canada Mystery Calls 

Profile 
 

Introducing Aqsarniit 

- Connected North's 

Flagship School 

Partner 

 

The Connected North 

program is thrilled to have 

the Aqsarniit Ilinniarvik 

onboard as the pilot school in 

the North. Aqsarniit is a 

public middle school for 

Grades 6,7 and 8 located in 

Iqaluit, Nunavut. We are 

currently running the 

program in one classroom at 

each grade level thanks to 

the support of the teachers 

led by Principal Don Peters 

and Vice Principal John 

Fanjoy. 

Here are some cool facts 

about this great school: 
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VROCks! 
 

 

 

A Grade 8 class in Iqaluit connecting with a VROC expert 

Virtual Researcher on Call, commonly known as VROC, is truly the brains 
behind Connected North. VROC, an arm of the registered Canadian charity 
Partners in Research, organizes all the content for the program by 
connecting students and teachers with knowledge partners over high 
definition video. Experts, ranging from college and university professors to 
professionals in the fields of science, technology, engineering and math, are 
beamed into the classrooms on demand. Recent connections coordinated by 
VROC for Aqsarniit Middle School include a researcher working in Alberta's 
oil sands speaking to a Grade 8 class about economic development 
compared to environmental impact, and a scientist discussing why fish don't 
have fingers with a Grade 6 class. VROC also organizes the classroom 
connections, giving students across Canada the opportunity to meet with 
each other and share their experiences.  

Kevin Cougler, Executive Director of Partners in Research said, "We are very 
proud to be involved in this initiative and extremely grateful for the assistance 
and leadership that Cisco brings to the project. Connected North is an 
inspirational and game-changing experience for students - supporting their 
quest for knowledge while responding to their natural curiosity about all 
things Canadian. It is a truly unique Canadian project that will help change 
the way students in the North think about their education and their future." 

Partner Fundraising Builds Momentum 
 

 

 

Mike Blackwell presenting Willa Black with Graycon’s donation to Connected North 

The Connected North program requires funding to cover costs including 
broadband, conferencing equipment and VROC's content provision. Plans to 
expand the program after the pilot year meant rising costs and the need to 
find additional funding. Cisco Canada turned to our vibrant distribution 
partner network for help, and received overwhelmingly positive support and 
eagerness to get involved. We are excited to report that the very first 
donation came through in January from Graycon Group who is donating 
$10,000 to the program.  

Mike Blackwell, Graycon's Vice-President and Chief Operating Officer said 
"Graycon saw the Connected North program as an ideal way for us to be a 

 

Number of students: 300 

 

Number of teachers: 26 

 

Number of MX300s in the 

school: 4 

 

'Aqsarniit' means 

"Northern Lights" in 

Inuktitut 

 

'Ilinniarvik' means 

"School" in Inuktitut 

 

Favourite student activities 

include: Indoor soccer, 

choir, on-the-land events, 

and photography  

To learn more about the 
school, check out their recent 
profile in the Globe and Mail 
> 

Looking ahead to next 

edition: 

 Connected North gets 

formally launched 

 Announcement of exciting 

partnership with Canadian 

North airlines 

 Introducing new school 

partners 

 Meet the Connected North 

teachers 
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part of a very worthy initiative, and to assist a valued partner at the same 
time. Connected North is a perfect example of what Graycon does to help its 
clients; and also reflects our dedication to giving."  

Tech Data, D&H Distributing, and Ingram Micro Canada, along with their 
amazing partner communities have also jumped on board to support this 
program. We are grateful to all our partners for their commitment and 
enthusiasm on so many levels and look forward to formally announcing more 
exciting donations soon! 

Connections Come to Life 
 

 
Cross-Canada Mystery Calls 

Keen to bring a new activity into the classroom using the recently 
installed TelePresence unit, Grade 6 teacher Caryn Rubio from Aqsarniit 
Ilinniarvik School met with a teacher from Burford, Ontario and came up 
with a plan. On October 9, 2013 the two teachers arranged for their 
students to meet over video for a 'mystery call.' Students had to ask each 
other a series of strategic questions to try to reveal the location of their 
mystery partner's classroom. Caryn said that "It was a great way to learn 
some Canadian geography, strengthen public speaking abilities, develop 
inquiry skills, share cultural information, and have a great time!" 

 

SSi - From the North to the World 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A SSi satellite dish located in northern Canada 

The SSi story dates back almost 50 years to 1965 when the Philipp family 
built a small hotel, the "Snowshoe Inn", on the banks of the Mackenzie River 
in the hamlet of Fort Providence, Northwest Territories. Born in Canada's 
North, "SSI" has evolved and diversified into "the SSi Group" with 
subsidiaries that specialize in the development of telecommunications 
solutions for remote area connectivity. 
 
Today SSi designs, owns and operates networks in the North and around the 
world. Their Arctic infrastructure connects 50 communities spread over 3 
million square kilometers to the rest of the world through their high capacity 
hub in Ottawa. SSi takes pride in delivering highly innovative services 
through the integration of advanced mobile and satellite systems leveraged 
by their own proprietary provisioning and billing software. 

When Jeff Philipp, CEO of The SSi Group, was first approached about the 
idea of using TelePresence to link northern classrooms with the south, he 
was immediately onboard. Over the last year SSi has donated hundreds of 
thousands of dollars in satellite backbone capacity and worked with Cisco 
and the Government of Nunavut to coordinate last-mile fibre links into 
classrooms. 

 



Jeff noted, "Connected North has immense potential to become a critical 
service, dedicated to bringing unique and state-of-art solutions for education 
and health care to the North and beyond. We are proud to partner with Cisco 
and we look forward to expanding on this exciting new service in the coming 
years." 

Canada's First Virtual Professional 
Development Week  

 

 

Ronald Morrish at the Cisco office in Toronto discussing effective classroom 
management with teachers located in Iqaluit. 

Due to the unpredictability of winter weather and the high cost of travel to 
Iqaluit, it can be difficult to host professional development speakers for the 
teacher professional development week in February. Embracing the 
technology, Joey Rhodes, Grade 8 teacher at Aqsarniit, asked if Cisco could 
help organize a virtual PD week to overcome these obstacles and we were 
thrilled to help! 

Teachers from all the schools in Iqaluit were asked to identify sessions and 
subject areas of interest, and Cisco reached out to our partners in the field of 
education across Canada to help identify experts in these areas and build an 
agenda. The experts were then asked to present to the teachers via 
Telepresence from their nearest Cisco office, located in major centres across 
Canada. The response was phenomenal. 

The week kicked off with a keynote address by the inspiring Canadian and 
respected Inuit leader, Mary Simon, who fuelled an interesting discussion on 
education in the north. Other sessions included Sarah Burke of the Canadian 
Red Cross, Liz Barrett of JUMP Math, Andy Graham of the Learning 
Partnership, Bob Moulder presenting scientific processes in a session 
organized by the Science Teacher's Association of Ontario, and behavior 
and discipline expert Ronald Morrish. 

A huge thank you to all the teachers and presenters for taking the time to 
participate in this ground-breaking milestone in teacher support and 
development in Canada - we look forward to next time! 
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Le programme Connected North prend vie 
 

 

 

Une classe de 6e année à Iqaluit, Nunavut de travailler avec une classe de 6e année à 
Busby, Alberta 

L’aventure Connexions Nord a commencé lorsque Mary Simon, première 
ambassadrice aux affaires circumpolaires du Canada et ancienne présidente 
de l’association Inuite Tapiriit Kanatami, m’a demandé, il y a deux ans, ce qui 
pourrait être fait pour rendre les salles de classe dans le Nord plus 
attrayantes.  Mary est une fervente défenseure de la santé et de la durabilité 
des communautés inuites. Je ne pouvais pas envisager de meilleur 
partenaire pour Cisco. Ainsi, nous avons commencé la création d’un 
programme novateur visant à rendre les salles de classe inuites plus 
dynamiques.   
 
Nous faisions face à des statistiques préoccupantes. 75 pour cent des 
enfants inuits ne suivent pas d’études secondaires et les élèves des 
premières nations manquent en moyenne 41 jours d’école par an. Mais nous 
savions que grâce à la magie de la solution TelePresence, nous pouvions 
illuminer les salles de classe avec des relations puissantes (avec des 
experts, des mentors et d’autres élèves de tout le Canada) et ouvrir des 
salles de classe distantes sur le monde. C’est ainsi que nous avons 
demandé à nos employés, nos clients et nos partenaires, ainsi qu’à des 
administrations territoriales, des ONG et des fondations, de travailler avec 
nous. Il en a résulté Connected North, un programme virtuel novateur qui 
utilise la technologie de vidéoconférence de Cisco pour amener des experts 
dans les salles de classe, au moyen de notre programme partenaire 
Chercheur virtuel de garde, pour mettre en relation des enfants de tout le 
Canada en vue d’un échange culturel, et de soutenir les enseignants avec 
un perfectionnement professionnel et un mentorat virtuels.  
 
En septembre 2013, le projet pilote Connexions Nord a été lancé à Aqsarniit 
Ilinniarvik, une école secondaire située à Iqaluit. Les résultats ont largement 
dépassé nos attentes. Les élèves d’Aqsarniit sont impatients et impliqués, 
l’excitation est palpable dans l’école. Ça fonctionne. Ainsi, c’est avec une 
grande fierté que Cisco Canada annonce son engagement à amener 
Connexions Nord jusqu’aux écoles et aux communautés du Grand Nord. Ce 
bulletin d’information constituera un outil clé pour le partage de l’avancement 
de Connexions Nord, la présentation de nos formidables écoles partenaires 
dans le Nord et le Sud, et la célébration de nos partenaires et nos parrains 
extraordinaires. Ensemble, nous réalisons quelque chose qui pourrait avoir 
un effet puissant pour nous rassembler un peu plus en tant que Canadiens. 
Bienvenue à Connexions Nord! 
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Présentation 

d’Aqsarniit, l’école 

partenaire vedette du 

programme 

Connexions Nord 

 

Le programme Connexions 

Nord est ravi de la 

participation d’Aqsarniit 

Ilinniarvik en tant qu’école 

pilote dans le Nord. Aqsarniit 

est une école secondaire 

publique pour les 6e, 7e et 

8e années, située à Iqaluit, 

Nunavut. Le programme est 

en cours dans une salle de 

classe de chaque niveau 

grâce au soutien des 

enseignants dirigés par le 

directeur Don Peters et le 
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Willa Black, vice-présidente de Cisco Canada 

Le programme VROC 
 

 

 

Une classe de 8e année à Iqaluit travailler avec un expert VROC 

Le programme Chercheur Virtuel de Garde, mieux connu sous le nom de 
VROC (Virtual Researcher On Call), constitue l’intelligence qui soutient 
Connexions Nord. VROC, une division de l’organisme de charité canadien 
enregistré Partners in Research, organise la totalité du contenu du 
programme en établissant le contact entre les élèves et les enseignants, et 
des partenaires du savoir, au moyen d’une vidéo haute définition. Des 
experts, allant de professeurs de cégep et d’université, à des professionnels 
dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques, sont diffusés dans les salles de classe à la demande.  Les 
connexions récentes coordonnées par le programme VROC pour l’école 
Aqsarniit Ilinniarvik comprennent un chercheur qui travaille sur les sables 
pétrolifères d’Alberta et a parlé de développement économique et d’impact 
environnemental à une classe de 8e année, et un scientifique qui a expliqué 
pourquoi les poissons n’avaient pas de doigts à une classe de 6e année. Le 
programme VROC organise également les connexions entre les salles de 
classe, ce qui donne aux élèves de tout le Canada l’occasion de se 
rencontrer et de partager leurs expériences. 
 
Kevin Cougler, directeur administratif de Partners in Research, a indiqué : « 
Nous sommes très fiers de participer à cette initiative et extrêmement 
reconnaissants de l’aide et de la primauté que Cisco apporte au projet. 
Connexions Nord est une expérience qui inspire et change la donne pour les 
élèves. Elle soutient leur quête de savoir tout en répondant à leur curiosité 
naturelle sur tout ce qui touche au Canada. Il s’agit d’un projet canadien 
vraiment unique qui aidera à changer la manière dont les élèves du Nord 
pensent à leur éducation et à leur avenir. » 

La collecte de fonds des partenaires crée 
un élan  

 

 

Mike Blackwell présentant Willa Black avec le don de Graycon au programme 
Connexions Nord 

Le programme Connexions Nord nécessite un financement pour couvrir les 

directeur adjoint John 

Fanjoy. 

 

Voici quelques faits 

concernant cette école 

formidable: 

 

Nombre d’élèves : 300 

 

Nombre d’enseignants : 

 

Nombre de MX300 dans 

l’école: 4 

 

« Aqsarniit » signifie « 

Lumières du Nord » en 

Inuktitut 

 

« Ilinniarvik » signifie « 

école » en Inuktitut 

 

Les activités préférées des 

élèves incluent: le soccer 

en salle, la chorale, les 

événements sur le terrain 

et la photographie 

Pour en apprendre davantage 
sur l’école, consultez son 

profil récent dans le Globe 
and Mail :  > 

Au programme de la 

prochaine édition : 

 Lancement officiel de 

Connected North 

 Annonce de partenariats 

passionnants avec les 

compagnies aériennes 

Canadian North 

 Présentation de nouvelles 

écoles partenaires 

 Rencontre avec les 

enseignants de Connected 

North 
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frais, notamment la bande passante, le matériel de conférence et la 
fourniture de contenu de VROC. Nos plans relatifs à l’expansion du 
programme après l’année pilote signifiaient des coûts supérieurs et le besoin 
de trouver un financement supplémentaire. Cisco Canada s’est tournée vers 
son réseau de partenaires de distribution dynamiques pour lui demander son 
aide. Ceux-ci lui ont accordé un soutien extrêmement positif et se sont 
impliqués avec enthousiasme.  Nous sommes ravis d’annoncer que nous 
avons reçu le tout premier don en janvier, de la part du groupe Graycon qui 
donne 10 000 $ au programme.  
 
Mike Blackwell, vice-président et directeur des opérations de Graycon, a 
affirmé : « Graycon a considéré le programme Connexions Nord comme une 
manière idéale de prendre part à une initiative digne d’intérêt et d’aider par la 
même occasion un partenaire précieux. Connexions Nord est un exemple 
parfait de ce que Graycon fait pour aider ses clients. Le programme reflète 
également notre engagement à nous montrer généreux. »  
 
Tech Data, D&H Distribution, et Ingram Micro se sont également engagés à 
soutenir ce programme, avec des initiatives de collecte de fonds en cours. 
Nous sommes reconnaissants à nos partenaires pour leur implication et leur 
enthousiasme à de si nombreux niveaux. Nous sommes impatients de 
pouvoir annoncer de nouveaux dons dans un avenir proche! 

Les connexions prennent vie 
 

 
Des appels mystères à travers le Canada 

Désireuse d’inclure une nouvelle activité dans la salle de classe avec 
l’unité TelePresence récemment installée, l’enseignante de 6e année 
Caryn Rubio d’Aqsarniit Ilinniarvik a rencontré un enseignant de Burford, 
Ontario, pour imaginer un plan. Le 9 octobre 2013, les deux enseignants 
ont organisé une rencontre vidéo entre leurs élèves dans le cadre d’un « 
appel mystère ». Les élèves devaient se poser les uns aux autres une 
série de questions stratégiques visant à découvrir l’emplacement de la 
classe de leurs partenaires mystères. Caryn Rubio a affirmé : « C’était 
une excellente manière d’apprendre un peu de géographie canadienne, 
de renforcer l’habileté à se renseigner et à parler en public, de partager 
des renseignements culturels et de passer un bon moment! » 

 

SSi, du nord au reste du monde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une antenne parabolique SSi situé dans le nord du Canada 

L’histoire de SSi remonte à près de 50 ans, en 1965, lorsque la famille 
Philipp a construit un petit hôtel, le « Snowshoe Inn », sur les rives du fleuve 
Mackenzie, dans le hameau de Fort Providence, dans les Territoires du 
Nord-Ouest.  Née dans le nord du Canada, « SSI » a évolué et s’est 
diversifiée pour devenir « The SSi Group », avec des filiales spécialisées 
dans le développement de solutions de télécommunications pour la 
connectivité des régions éloignées.  
 
Aujourd’hui, SSi conçoit, détient et gère des réseaux dans le nord et dans le 
monde entier.  Son infrastructure arctique connecte 50 communautés 

 



réparties sur plus de 3 millions de kilomètres carrés au reste du monde au 
moyen de sa station pivot à haute capacité à Ottawa.  SSi est fière de fournir 
des services très novateurs par l’intégration de systèmes mobiles et 
satellites avancés dont tirent parti leurs propres logiciels exclusifs de 
provisionnement et de facturation. 
 
La première fois que nous avons contacté Jeff Philipp, chef de la direction de 
SSi Group, pour lui parler de l’idée d’utiliser la téléprésence pour établir une 
relation entre des salles de classe du Nord et le Sud, il a immédiatement 
accepté.  Au cours de l’année passée, SSi a fait don de centaines de milliers 
de dollars en capacité d’infrastructure satellite, et a collaboré avec Cisco et 
le gouvernement du Nunavut afin de coordonner la liaison par fibre optique 
du dernier kilomètre dans les salles de classe.  
 
Jeff Philipp a remarqué : « Connexions Nord a le potentiel considérable pour 
devenir un service essentiel, dédié à amener des solutions de pointe uniques 
pour l’éducation et les soins de santé dans le Nord et au-delà.  Nous 
sommes fiers de travailler en partenariat avec Cisco et nous sommes 
impatients d’étendre ce nouveau service formidable dans les années à venir. 
» 

La première semaine du perfectionnement 
professionnel virtuel du Canada  

 

 

Ronald Morrish au bureau Cisco à Toronto discussion de la gestion de la classe avec 
les enseignants situés à Iqaluit. 

En raison de l’imprévisibilité de la météo hivernale et du coût élevé du 
voyage jusqu’à Iqaluit, il peut s’avérer difficile d’accueillir des intervenants 
sur le perfectionnement professionnel pour la semaine du perfectionnement 
professionnel des enseignants en février. Ayant adopté la technologie, Joey 
Rhodes, enseignant de 8e année à Aqsarniit, a demandé à Cisco si la 
société pouvait aider à l’organisation d’une semaine du PP virtuelle en vue 
de surmonter ces obstacles. Nous étions ravis d’apporter notre aide! 
 
Les enseignants de toutes les écoles d’Iqaluit ont été invités à participer. 
Nous leur avons demandé de déterminer des séances et des sujets qui les 
intéressaient. Cisco a ensuite communiqué avec ses partenaires dans le 
domaine de l’éducation dans tout le Canada pour obtenir leur aide en vue 
d’identifier des experts dans ces domaines et d’établir un programme. La 
semaine a rapidement été remplie avec des experts qui effectuaient des 
présentations destinées aux enseignants au moyen de la solution 
TelePresence, depuis le bureau Cisco le plus proche de chez eux, situé 
dans d’importants centres dans tout le Canada.  
 
La semaine a débuté par un discours d’ouverture de la Canadienne source 
d’inspiration et chef de file inuite respectée, Mary Simon, qui a mené une 
discussion intéressante sur l’éducation dans le Nord. Les autres séances ont 
inclus Sarah Burke de la Croix-Rouge canadienne, Liz Barrett de JUMP 
Math, Andy Graham de Learning Partnership, Bob Moulder qui a présenté 
des processus scientifiques dans une séance organisée par l’Association 
des Professeurs de Sciences de l’Ontario, et l’expert en discipline Ron 
Morrish. 
 
Nous remercions chaleureusement tous les enseignants et intervenants 
d’avoir pris le temps de participer à cette étape révolutionnaire en matière de 
perfectionnement et de soutien aux enseignants au Canada. Nous attendons 
avec impatience la prochaine édition! 
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