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Réunion ordinaire du Conseil d’administration 
Le 27 aout 2020 à 19h30 

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

 
Procès-verbal 

 
Présences :  Heather Coffin, Ijab Khanafer, Abdou Diallo, Amy Shafey, Guylaine Fournier, 

Philippine Smith, Carolyn Boutin-Time 
Absent :  Kevin Roy 

 
Employées :    Mireille Péloquin, directrice désignée 
   David Caron, contractuel FPFA 
 

1. Mot de bienvenue 

La présidente Heather Coffin souhaite la bienvenue à 19h46. 
 

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 26 juin 2020 
4. Démissions et départs de membres du CA 
5. Rapport financier 
6. Assemblée générale annuelle 
7. Réouverture des services 
8. Fin de la subvention CAGJE 
9. 10 ans de service de Zahra 
10. Engagement parental 
11. Varia 
12. Date de la prochaine rencontre 
13. Fin de la rencontre 
 
Proposition d’adoption de l’ordre du jour. 
Adoptée 
 

3. Adoption du procès-verbal du 26 juin 2020 
 
Proposition d’adoption du procès-verbal de la réunion du 26 juin 2020. 
Adoptée 
 

4. Démissions et départs de membres du CA 
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Trois membres du Conseil d’administration ont démissionné dans les 
derniers mois. Michelle Salomons a annoncé sa démission vu son déménagement au courant 
de l’été. Alain Bertrand a soumis sa démission par courriel à la présidente. Faustin Kabura n’a 
pas participé à une réunion du Conseil d’administration depuis octobre dernier. 
 
Proposition d’accepter la démission de Michelle Salomons, d’Alain Bertrand et de Faustin 
Kabura du conseil d’administration du CEPP. 
Adoptée 
 
Michelle Salomons occupait le poste de secrétaire. Vu son départ, Heather Coffin accepte de 
prendre la relève pour le reste de l’année. 

  
5. Rapport financier 

 
Le rapport financier au 30 juin 2020 se trouve dans le Drive. David Caron a présenté un rapport 
qui affiche un surplus annuel d’environ 110 000 $, toutefois ce surplus pourrait être plus élevé 
ou plus faible à la suite du traitement de la vérification par la firme comptable Bergeron et Co. 
 
Nous avons procédé aux remboursements des frais aux parents pour la portion non utilisée des 
services du mois de mars 2020. Voici un sommaire des remboursements : 
 

Total des remboursements 49 017,57$ 
Total à réclamer de CAGJE 24 809,90$ 
Total en dons au CEPP 5 458,75$ 
Cout net au CEPP 18 748,92$ 

 
Enfants à défi 
En ce qui a trait aux 37 052,17$ à recevoir du Ministère pour les enfants à défis en date de la fin 
juin, le montant actuel est de 49 790,45$. Jusqu’à présent, nous avons reçu 6 504,30$. Advenant 
que le comptable détermine que ces revenus figurent dans la dernière année financière, le 
surplus estimé sera excédentaire. 
 
Casino 
Les casinos reprendront lorsque le Gouvernement aura annoncé l’étape 3 de la réouverture.  
 
États financiers 
Le CA demande que les états financiers soient prêts la semaine du 15 septembre pour adoption 
en préparation de l’AGA. 

 
6. Assemblée générale annuelle (AGA) 

 
L’assemblée générale annuelle doit avoir lieu 90 jours après la fin de l’année financière, alors 
avant le 1er octobre 2020.  
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Proposition de la date du 30 septembre à 19h30 par Zoom pour la tenue de l’AGA du CEPP. 
Adoptée 
 
Trois membres arrivent à la fin de leur troisième mandat de trois ans et ils ont complété trois 
mandats consécutifs. Selon les Statuts et règlements, ces membres ne peuvent pas se 
représenter, trois termes étant le maximum de mandats consécutifs. Ces membres peuvent se 
présenter à nouveau l’année prochaine s’ils le désirent. À noter que trois autres membres ont 
démissionné au courant de l’année, ce qui laisse un nombre de postes à combler. 
 
Membres sortants :  
Heather Coffin 
Carolyn Boutin-Time 
Kevin Roy 
 
Membres pouvant renouveler leur mandat :  
Abdou Diallo (3e mandat) 
Amy Shafey (3e mandat) 
Ijab Khanafer (3e mandat) 
Guylaine Fournier (2e mandat) 
Philippine Smith (2e mandat) 
 
Les membres pouvant renouveler leur mandat sont encouragés à assumer un autre mandat 
ainsi que de considérer le poste de présidence. Heather se rendra disponible pour discuter 
individuellement des responsabilités de la présidence.  
 
L’annonce de la date de l’AGA et l’importance de l’implication des parents devraient se faire le 
plus tôt possible ainsi que des rappels d’ici le 30 septembre. Nous allons également envoyer 
un document à tous les parents pour permettre aux personnes intéressées qui ne peuvent pas 
être présents de donner leur nom pour le conseil d’administration. 
 
 

7. Réouverture des services 
 
Préscolaire 
Les trois services préscolaires seront ouverts dès le 1er septembre. Les inscriptions sont faibles 
à la garderie À l’Aventure (La Mission) où seulement six enfants sont inscrits sur les 16 places 
de disponibles. Les garderies Belle Nature et le préscolaire Gabrielle-Roy affichent des groupes 
presque complets. 
 
Service avant et après école 
Nous sommes heureux que les cinq services avant et après école seront ouverts au 1er 
septembre même à capacité réduite. Plusieurs parents ont retiré leurs enfants du service ce 
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qui permet d’accommoder les enfants à capacité réduite. Vous trouverez 
dans le Drive les plans de relance pour chacun des cinq services.  
 
Les membres expriment leurs inquiétudesinsatisfactions concernant les exigences sanitaires 
du CSCN qui vont au-delà de ceux exigés par AHS. On suggère d’utiliser des espaces de jeu à 
l’extérieur des terrains de l’école pour permettre aux enfants d’enlever leur masque dehors. Il 
est recommandé d’apporter des précisions aux parents sur la gestion d’enfants qui ont des 
symptômes, qui testent négatifs et qui ne peuvent pas réintégrer la garderie jusqu’à ce que les 
symptômes soient absents.  

 
Capacités et nombre d’inscrits pour le début des programmes (ces chiffres risquent de 
changer) : 
Préscolaire  
À l’aventure  5 sur 16 places 
Belle Nature  29 sur 43 places 
Gabrielle-Roy  70 sur 88 places  
 
Avant et après école 
La Mission   25 places (18 inscrits, confiants de pouvoir le remplir à 25) 
Notre-Dame  21 places (19 inscrits, sûrs de remplir, augmentent si l’accès au 
gymnase est autorisé) 
Père-Lacombe  10 places (4 inscrits) 
Sainte-Jeanne-d’Arc 18 places (18 inscrits) 
Gabrielle-Roy  25 places (25 inscrits) 
 
Ressources humaines - Coordinateurs des sites 
SJD= nouvelle : Sarah Fofana - Niveau 3 
ND= ancienne : Solange - Niveau 3 
PL= ancienne : Viviane - Niveau 3 
LM= ancienne : Geneviève = Niveau 3 
LBN= nouvelle : Cherifa - Niveau 3 
GR= ancienne : Rhatiba et Dévisha = Niveau 3 respectivement 
 
Les départs à signaler sont Cécile de Belle Nature qui reprend son rôle d’éducatrice et 
Roumanatou de Sainte-Jeanne d’Arc qui a démissionné durant la COVID. Le manque ou 
surplus d'employés à noter : aucun manque, mais un employé de surplus à Père-Lacombe ce 
qui est obligatoire pour assurer le protocole COVID-19. Le chef cuisinier est toujours en mise à 
pied, car le CSCN ne nous permet pas d’accéder la cuisine à Gabrielle-Roy. 
 
Prématernelle - École Enfantine 
Vu que le mélange de cohortes n’est pas permis par AHS, nous avons informé les deux services 
prématernelles partenaires du CEPP que ce ne sera pas possible de transférer les enfants d’un 
service à l’autre. L’École Enfantine s’est réorganisée pour accueillir des enfants du CEPP avec 
une seule cohorte d’enfants du CEPP. C’est-à-dire qu’aucun enfant venant de l’extérieur ne 
pourra se joindre à eux. Aussi, les enfants des différents groupes du CEPP ne pourront pas 
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aller en même temps. Les coordonnatrices des deux services se sont 
entendues sur un format qui fonctionne.  
 
Prématernelle - Boite à surprise 
Boite à surprise a subi une baisse importante de ses inscriptions. Ils ont eux aussi créé une 
cohorte unique pour les enfants de l’Aventure en après-midi. Cependant, une récente 
communication indique qu’ils n’ont que cinq enfants de l’Aventure et que ce n’est pas 
rentable d’offrir le service. Ils demandent de jumeler les enfants de la garderie avec les 
enfants externes disant qu’ils ont obtenu l’approbation de AHS de le faire. Avant d’offrir notre 
autorisation, nous demanderons la preuve d’AHS qui permet le mixage des cohortes ainsi que 
l’approbation du sous-comité de parents de Saint-Albert.  
 

8. Fin de la subvention CAGJE 
 
Nous avons reçu l’annonce officielle du gouvernement de l’Alberta (lettre dans le Drive) 
mettant fin aux ententes de Centre d’apprentissage et de garde de jeunes enfants (CAGJE). 
Pour consulter l’annonce publique du 27 juillet dernier, consultez : 
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=72885DB1ED08D-FDA1-0F7E-A7A0264D627FEBED 
 
Sommaire des changements principaux : 
- Augmentation du seuil de revenu familial à 75 000 $ pour faciliter l’accès à un plus grand 

nombre de familles aux subventions pour la garde des enfants. 
- Offre en français de la formation du curriculum Envol. Antérieurement, cette formation 

était seulement disponible en anglais et un nombre limité d’employés des garderies 
CAGJJGE pouvaient la suivre. Vingt-quatre places en français sont maintenant offertes 
pour suivre gratuitement le cours Envol; 70 éducateurs en petite enfance ont indiqué un 
intérêt de suivre la formation.  

- Création de 385 places dans les communautés qui démontrent un besoin élevé pour des 
services de garde prolongés (p. ex. heures irrégulières de travail). 

- Accès au service d’accompagnement GRIT (Getting Ready for Inclusion Today) pour tous 
les services de garde, y compris les CAGJE. Cet organisme offre un service en français. 

- Appui à la programmation pour assurer les langues et cultures autochtone et 
francophone. N’ayant pas reçu de nouvelle du Ministère, nous ne savons pas ce que cela 
importe. 
 

9. 10 ans de service de Zahra 
 
Le 30 aout représente la dixième année de service de Zahra au CEPP. Nous avons planifié une 
célébration pour le vendredi 28 aout lors de la rencontre des employées à 16h. Vu le peu de 
temps entre la rencontre du CA et la date d’anniversaire, il est proposé qu’un membre du CA 
soit présent à la prochaine rencontre des employés pour lui remettre un cadeau de 
reconnaissance. On réitère l’importance de présenter cette reconnaissance devant ses 
collègues. 
 
On demande à l’administration de préparer une ébauche de politique de reconnaissance.  
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Proposition d’un cadeau de reconnaissance pour 10 ans de service d’une 
valeur de 500$. 
Adoptée 
 

10. Engagement parental 
 
Étant donné qu’aucun parent ne peut entrer dans la garderie durant la pandémie, nous 
devons trouver d’autres façons d’engager les parents du CEPP, incluant le recrutement des 
membres au Conseil d’administration et soutenir la Société du CEPP. Nous constatons que 
l’engagement au Conseil d’administration est largement plus important que toute autre tâche 
d’engagement des parents. 
 
Certains changements sont proposés à la politique ADM501 Engagement parental (voir dans le 
Drive les changements proposés en jaune). 
 
On demande à l’administration de retravailler la politique ADM501 Engagement parental tenant 
compte des points suivants : 
- Un système de pointage plutôt que des heures de bénévolat 
- Un parent qui effectue un plein mandat reçoit des points sur deux ans Un parent qui gagne 

plus de points que le montant annuel demandé peut les garder en banque pour des années 
suivantes. 

- Le montant de points à accumuler dans une année devrait être inférieur pour les parents 
des services avant et après école 

 
On demande de recevoir l’ébauche de la politique au prochain CA afin de présenter la version 
finale pour adoption à l’AGA. 

 
11. Fin de la rencontre 

 
La prochaine rencontre aura lieu entre le 14 et 17 septembre; un Doodle sera envoyé pour 
déterminer la date. La réunion prend fin à 22h08 par épuisement des points à l’ordre du jour. 


