GARDERIE ET SERVICE DE GARDE FRANCOPHONE (12 mois à 12 ans)
École Publique Gabrielle-Roy 8728-93e Avenue, Edmonton, AB T6C 1T8
Boîte postale # 48019, 8627-91e Rue Edmonton, AB T6C 4S8
Téléphone :790 468-6934 Courriel Cepp.administration@gmail.com

Réunion du Conseil d’administration
Mardi 26 novembre 2019 à 18h30
Salle de conférence FPFA, #112, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury Edmonton

ORDRE DU JOUR
Présences :

Heather Coffin, Carolyn Boutin-Time, Faustin Kabura, Michelle Salomons,
Ijab Khanafer, Abdou Diallo, Kevin Roy,
Absences motivés : Amy Shafey
Observateur : Guylaine Fournier
Employée :
Mireille Péloquin, directrice désignée
1. Orientation
Les membres présents ont pris connaissance et ont discuté des 9 principes de gouvernance. Une
orientation a eu lieu sur l’utilisation de Google drive pour l’archivage des dossiers.
2. Mot de bienvenue
La présidente Heather Coffin à souhaiter la bienvenue. Le quorum est constaté à sept des huit
membres étant présents.
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposition d’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout d’un varia pour adresser; plomb dans
l’eau, sieste, journée pédagogique, rapport des éducatrices, reconnaissances des éducatrices,
service ponctuel Avant et après école et cocarde.
Adoptée.
4. Adoption du procès-verbal du 10 septembre, 2019
Proposition d’adoption du procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2019.

Adoptée.

5. Adoption du résumé du 8 octobre 2019
Les deux propositions découlant du résumé et votées par courriel en date du 8 octobre 2019.
Proposition d’adoption du budget réviser 2019-20 qui prévoit un déficit de 216 121,65 $
Adoptée
Proposition d’adoption des états financiers 2018-19 tel que présenté par Bergeron et Co.
Adoptée.
Proposition pour demander l'approbation à l'AGA d'emprunter jusqu’à 200 000 $ pour
l'aménagement du nouveau service de garde La Belle Nature à St. Albert.
Adopté.
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6. Colloque FPFA
Nomination de Heather Coffin comme délégué du CEPP à l'AGA et au Colloque de la FPFA.
Adopté.
Proposition que les frais d'inscription pour le Colloque de la FPFA de 50 $ soient couverts par
le CEPP pour un maximum de 5 membres qui voudraient y assister.
Adopté.
Trois parents ont assisté au Colloque à titre de délégués du CEPP.
7. Élection du nouvel exécutif
a) Présidence
Proposition de nommer Heather Coffin à la présidence du CEPP. Heather accepte la
nomination.
Adoptée.
b) Vice-présidence aux ressources humaines
Proposition de nommer Ijab Khanafer à la vice-présidence aux ressources humaines du
CEPP.
Adopté.
c) Vice-présidence aux communications
Proposition de nommer Abdou Diallo à la vice-présidence aux communications du
CEPP.
Adopté.
d) Trésorerie
Proposition de nommer Carolyn Boutin-Time à la trésorerie du CEPP.
e) Secrétariat
Proposition de nommer Michelle Salomons au secrétariat du CEPP.

Adopté.

Adopté.

f) Comité programmation
La formation du comité de programmation a été remise à la prochaine réunion.
g) Nomination des signataires
Proposition que les signataires pour l’année 2019-20 soient Heather Coffin, Ijab
Khanafer, David Caron (FPFA) et Carolyn Boutin-Time.
Adopté.
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h) Collecte des informations pour Society’s Annual Report, rapport de l’organisme de
charité et AGLC. Les documents d’Alberta Gaming ont circulé autour de la table afin de
compléter les informations des membres du Conseil d’administration. Les informations
serviront à achever les rapports obligatoires de l’organisme.
8. Rapport de la trésorière
a) Rapport financier du 1 juillet au 31 octobre 2019
La trésorière a présenté le rapport financier. Le CA demande des précisions sur les frais
d’amortissement, son impact sur le budget et les états financiers. Une discussion se
poursuit sur l’impact des couts d’aménagements du nouveau site sur les finances et le
budget. La trésorière voudrait voir des tentatives pour diversifier les revenus. Elle
recommande que les membres du CA apportent des idées de diversification de
financement à la prochaine réunion.
Proposition que David Caron de la FPFA donne un compte-rendu du budget tous les trois
mois au Conseil d’administration.
Adopté.
Proposition que le rapport financier comparatif au budget soit reçu par le CA un
minimum de deux semaines avant les réunions.
Adopté.
b) La trésorière s’informe à savoir si le CEPP pourrait tenir un Casino tous les ans.
Malheureusement cette décision appartient à Alberta Gaming qui offre des Casinos
seulement au deux ans.
c) Le directeur général du CSCN a contacté la présidente pour annoncer que la situation des
besoins d’infrastructure de l’école La Mission n’a pas changé. Il rencontrera la société de
la prématernelle Boite a surprise et par la suite rencontrera le CEPP dans les prochains
mois.
d) Entente FPFA-CEPP
L’entente de service entre la FPFA et le CEPP n’a pas été révisée depuis sa signature en
2016. Il y a eu beaucoup d’évolution dans les services alors il est temps de la revoir. Pour
effectuer ce travail, la préférence sera de nommé un sous-comité qui se rencontrerons
pour discuter et formuler des recommandations. Idéalement ce comité se rencontrera
sans la présence d’un membre de la FPFA pour éviter tout conflit d’intérêts.
Proposition que Kevin Roy, Carolyn Boutin-Time et Heather Coffin forment le comité
de révision de l’entente FPFA-CEPP.
Adopté.
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e) La gestion de deux programmes pour l’école (déjeuner et repas chaud) par le Chef
Cuisinier a pour effet que la limite de 5,000$ sur sa carte de crédit est insuffisante. Il
aura atteint le maximum sur la carte 10 jours avant la fin du mois.
Proposition d’augmenter la limite sur la carte de crédit du Chef cuisinier Brad Barlow à
10 000 $.
Adopté.
f)

Les trois coordonnateurs des sites préscolaires font eux aussi plusieurs dépenses pour le
service de gardes utilisant leurs fonds personnels. Le transfert électronique lorsqu’on
rembourse les comptes de dépenses nous coute 1,50$ pour chaque transaction. Il sera
sage d’avoir des cartes de crédit pour les coordonnateurs des sites Belle Nature,
Aventure et CEPP Gabrielle Roy.
Proposition de mettre à la disposition des trois coordonnateurs des services
préscolaires, une carte de crédit pour effectuer les achats de fourniture et de nourriture
avec une limite d’achat de 2 000 $.
Adopté.

9. Ressources humaines
Un huis clos est demandé pour discuter des deux points suivants;
a. Embauche d’un membre de la famille directe de la Direction générale
b. Poursuite judiciaire d’un employé contre le CEPP
Proposition d’un huis clos.
Proposition de la levée du huis clos.

Adopté.
Adopté.

Proposition que le CEPP procède à l’embauche d’un membre de la famille directe de sa
direction générale sous les conditions suivantes ;
- Qu’une déclaration de conflit d’intérêts et de renonciation à la supervision de
l’employé soit signée et placée dans le dossier de la direction générale
- Que le conseil d’administration désigne Valérie Deschênes, Agente de
développement des services de soutien, superviseur de l’employé sous l’autorité
directe du Conseil d’administration. Toute question relative aux conditions
d’embauche, de changements de conditions contractuelles ou de remerciement
devrait être approuvée par le Conseil d’administration.
Adoptés.
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10. Rapport du sous-comité parent de Saint Albert
Le comité s’est rencontré le 19 novembre dernier, le compte rendu se trouve sur le
drive. On demande une résolution du temps supplémentaire des employées du site
L’Aventure avant le 11 décembre.
11. Politique de bénévolat - demandes d'exemption
Plusieurs messages de parents ont été transmis aux membres du Conseil
d’administration. Ces messages venaient surtout de parent du service avant/après école
de l’école Notre-Dame. Nous avons deux politiques de bénévolat, une pour le CEPP
Gabrielle-Roy et les services Avant et après École et une autre pour à l’Aventure, La
Belle Nature et le service Avant et Après-École à Saint Albert. Le conseil d’administration
demande qu’une meilleure communication soit faite auprès des parents sur
l’importance du bénévolat pour le CEPP, organisme sans but lucratif. L’administration
est demandée d’ajouter plus d’options de bénévolat et d’élargir les possibilités pour
favoriser l’inclusion des parents qui ne parlent pas français.
Proposition de réduire à 2 heures le temps de bénévolat et à 100 $ le dépôt pour les
parents des services Avants et après école d’Edmonton.
Adopté.
Donne les plaintes aux coordonnatrices qu’ils prennent la décision qu’ils offrent à ces
familles des options.
12. Poste vacant au CA – recrutement
Un nouveau membre a répondu à l’appel du conseil de parents. Nous souhaitons la
bienvenue à Guylaine Fournier. Nous avons aussi reçu la nomination d’Alain Bertrand
qui veut aussi se joindre au Conseil d’administration. Une AGE sera convoquée en
décembre pour leurs élections.
13. Déjeuner et repas chaud à Gabrielle Roy
Le Conseil scolaire et la direction de l’école Gabrielle-Roy, ont approché le CEPP pour
l’organisation des déjeuners à l’école et de repas chaud. Le chef cuisinier à accepter de
faire ce travail à l’intérieur de ses tâches pour la garderie. Tous vont bien à ce jour. La
carte de crédit mis à la disposition du chef cuisinier à beaucoup améliorer son niveau de
satisfaction. Une entente sur les 10 prochains mois devra être signée entre le CEPP et le
CSCN pour assurer la compréhension des deux parties de ce service (voir dans le drive).
Le conseil d’administration veut voir un budget pour ces deux activités. La direction fera
le suivi.
Proposition d’autoriser la direction du CEPP de conclure des ententes avec le CSCN et
l’école Gabrielle-Roy pour le prêt des services de son chef cuisinier sans que cela nuise
aux services de la garderie et avec l’engagement volontaire du chef cuisinier.
Adopté.
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14. Photo du Conseil d’administration
Une photo de l’ensemble du conseil d’administration pour le site Web sera prise à la
prochaine réunion.
15. Varia
a. Plomb dans l’eau – La direction vérifiera et enverra une communication aux parent
concernés.
b. Sieste – Plusieurs parents sont frustrés du fait qu’on oblige que les enfants restent
assis dans le noir pour 30 minutes. Il est suggéré d’étudier combien font la sieste et
combien ne font pas la sieste et combiner ensemble les enfants qui dorment dans
une classe et les enfants qui ne dorment pas dans une autre. La direction est
chargée de voir aux possibilités et d’y revenir au Conseil d’administration avec des
stratégies pour adresser cette problématique.
c. Journée pédagogique – Les membres du conseil d’administration croient avoir voter
charger 25$ par jour pour le service Avant et après école ainsi que les journées
pédagogiques. Certains qui ont des enfants au service de garde ont reçu une facture
de 35$ par jour pour les journées pédagogiques. La direction est chargée de faire un
suivi et d’en informer le Conseil d’administration.
d. Les membres demandent si on peut offrir le service ponctuel pour les enfants de
l’école en service avant et après école. Cela pourrait être une source de revenus
pour le CEPP. La direction étudiera cette question.
e. Rapport des éducatrices – Ijab Khanafer partage une liste d’items reçus de la
coordonnatrice de Gabrielle-Roy au nom des éducatrices.
f. Reconnaissance
Proposition d’offrir la même reconnaissance pour les éducatrices à Noël que l’an
dernier pour tout employé permanent avec plus de trois mois de service.
Adopté.
g. Cocarde – Le conseil d’administration voudrait voir une meilleure identification des
éducateurs sur chaque site. Les parents ne savent pas à qui s’adresser lorsqu’il se
présente pour soit déposer ou récupérer son enfant. La direction fera un suivi.
16. Date de la prochaine réunion
Heather va envoyer un Doodle.
17. Fin de la rencontre
La réunion prend fin à 22 h 41 par épuisement des points à l’ordre du jour.

