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Réunion ordinaire du Conseil d’administration 
Le 26 mai 2020 à 19 h 

Zoom 
#112, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury | Edmonton (Alberta) 

 
Ordre du jour 

 
Présences :  Heather Coffin, Michelle Salomons, Ijab Khanafer, Abdou Diallo, Amy 

Shafey, Guylaine Fournier, Philippine Smith, Kevin Roy 
 

Absent :   Carolyn Boutin-Time, Faustin Kabura, Alain Bertrand, 
 
Employées :    Mireille Péloquin, directrice désignée 
   David Caron, contractuel FPFA 
 
 

1. Mot de bienvenue 

La présidente Heather Coffin souhaite la bienvenue.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Sommaire de l’ordre du jour :  
1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 23 avril 2020 
4. Rapport financier 
5. Adoption du budget 2020-21 
6. Plan de réouverture 
7. Nouvelle grille salariale des Coordonnateurs 
8. Politique d’admissibilité préscolaire, avant et après école, service ponctuel 
9. Varia 
10. Date de la prochaine rencontre 
11. Fin de la rencontre 
 
Proposition d’adopter l’ordre du jour. 
Adoptée 
 

3. Adoption du procès-verbal du 23 avril 2020 
 
Proposition d’adopter le procès-verbal de la réunion du 23 avril 2020.   
Adoptée 
 

4. Rapport financier 

Le rapport financier au 31 avril 2020 est dans le Drive. David Caron nous l’a présenté. 
Nous prévoyons toujours un surplus d’environ 29,000$ pour terminer l’année. Nous 
n’avons toujours pas pris de décision sur le remboursement des frais de garde aux 
parents pour 50% du mois de mars. Nous estimons le total du remboursement à 
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51 020,57$. David présentera à la prochaine rencontre l’impact de ce remboursement 
sur le budget.  
 
Le CSCN ne nous chargera pas de loyer pour les mois d’avril et mai. Par contre le site 
à Gabrielle Roy a gravement besoin de peinture. Le CSCN est prêt à subventionner une 
portion, ils estiment les frais pour le CEPP à environ 3,000$. 
 
Proposition d’accorder un budget entre 2500$ et 5000$ pour peinturer les locaux 
qu’occupe le CEPP à l’école Gabrielle Roy.  
Adoptée 
 
 

5. Budget 2020-21 

Le budget proposé pour l’année qui débute au 1 juillet 2020, est difficile à fixer. David 
projette moins d’inscriptions, ce qui cause des déficits à certains sites, en particulier à 
l’Aventure et Belle Nature à Saint Albert. Il y a beaucoup d’inconnus sur les règlements 
de pandémie et les restrictions sur le nombre d’enfants que nous pourrons accueillir.  
 
Proposition d’adopter le budget prévisionnel avec un surplus anticipé de 26 644$.  
Adoptée  
 

6. Plan de réouverture 
 

Une projection budgétaire a été présentée basée sur les revenus et les coûts 
potentiels sur une éventuelle réouverture. Incluse est la réembauche de tous les 
coordonnateurs incluant les services avant/après école ainsi que le cuisinier et des 
frais de nourriture. On prévoit un déficit d’environ 13,000$. 
 
Le plan de réouverture a été présenté et se trouve dans le Drive. Le plan a été discuté 
avec les coordonnateurs des trois sites préscolaires et la coordonnatrice du service 
avant et après école à Gabrielle Roy. Ils sont tous prêts à relever ce défi.  
 
L’ébauche de ce plan a été envoyée à Children’s Services pour leur rétroaction et 
éventuelle approbation. Nous sommes en attente d’une réponse. Nous avons 
également pris de l’avant et avons envoyé une demande au Conseil scolaire pour 
approbation d’accès aux locaux. Nous sommes également en attente d’une réponse à 
cet égard. 
 
Proposition d’adopter le plan de réouverture et que l’affectation des places aux 
services soit offerte aux parents en ordre de priorité suivante;  
 
a) Un éducateur qui retourne au travail, ayant besoin d’un service pour ses 
enfants ; 
b) Famille dont les deux parents travaillent ou sont aux études, ou monoparental 
qui travaille ou est aux études ; 
c) L’âge de l’enfant selon le nombre de places ouvertes de son groupe d’âge ; 
d) La fratrie (selon les disponibilités) ; 
e) Besoin d’un service à temps plein ; 
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f) Premier arriver premier servi 
 
La liste d’inscrits sera réévaluée tous les jours jusqu’à la veille de la date 
d’ouverture.   
 
Adoptée 
 

7. Nouvelle grille salariale - Coordonnateurs 
 
Vous trouverez dans le Drive, une nouvelle grille salariale pour les coordonnateurs. 
Cette nouvelle grille est proposée pour les raisons suivantes : 
1. La grille actuelle offre une bonification d’un dollar de l’heure qui est peu valorisant 

en comparaison à la charge de responsabilités demandées du poste de 
coordonnateur. 

2. Chaque coordonnateur reçoit présentement la même compensation, peu importe 
l’ampleur du site. Cette nouvelle grille propose un salaire ajusté selon le nombre 
de places d’enfants du service de garde sous leur responsabilité. Le plus grand le 
site, le plus élevé le salaire. 

3. Les postes de cadre (management) sont normalement rémunérés sur une base 
annuelle et non une base horaire. Les heures incluant le temps supplémentaire ne 
sont pas comptabilisées.  
 

Proposition d’adopter la grille salariale des coordonnateurs effectifs le 1er juillet 
2020, avec la provision qu’aucun salaire ne soit ajusté à la baisse.    
Adoptée 

 
8. Politique d’admissibilité 

 
En pièce jointe vous trouverez l’ébauche de la politique ADM500-Admissibilité. Cette 
politique dirigera la gestion des inscriptions. 
 
Nous pouvons la lire ensemble et discuter des modifications si le temps nous le 
permet. Sinon, nous pourrions nous faire une rencontre Zoom de travail pour en faire 
la lecture et proposer une version finale à faire adopter à la prochaine rencontre.  
 
Proposition d’adopter la politique ADM500-admissibilité.  
Adoptée 
 

9. Fin de la rencontre 
 
La réunion prend fin à 22h15 par épuisement des points à l’ordre du jour. 


