GARDERIE ET SERVICE DE GARDE FRANCOPHONE (12 mois à 12 ans)
École Publique Gabrielle-Roy - 8728-93e Avenue, Edmonton, AB T6C 1T8
Courriel : direction@cepp.info

Réunion ordinaire du Conseil d’administration
Le 14 septembre 2020 à 19 h 30
Zoom

Procès-verbal
Présences :

Heather Coffin, Ijab Khanafer, Abdou Diallo, Amy Shafey, Guylaine Fournier,
Philippine Smith, Carolyn Boutin-Time, Kevin Roy

Employées :

Mireille Péloquin, directrice désignée
David Caron, contractuel FPFA
Mathieu Lepage, vérificateur

1. Mot de bienvenue
La présidente Heather Coffin souhaite la bienvenue à 19 h 35.
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 27 aout 2020
4. Présentation des états financiers 2019-2020 par le vérificateur
5. Budget 2010-2021
6. Assemblée générale annuelle
7. Engagement parental
8. Varia
9. Date de la prochaine rencontre
10. Fin de la rencontre
Proposition de l’adoption de l’ordre du jour en inversant les points 3 et 4.
Adoptée
3. Présentation des états financiers 2019-20 par le vérificateur
Mathieu Lepage de la firme comptable Bergeron et Co. a présenté l’ébauche des états financiers
pour l’année financière 2019-2020. Les états démontrent un exédent de 65 939$. Le CÉPP est
en bon état financier malgré la pandémie.
● Il reste plusieurs montants dans les comptes à recevoir, surtout du gouvernement pour
les subventions des enfants à défi.
● Il reste également des comptes à recevoir pour la TPS du gouvernement fédéral. Ce sera
important de faire la demande bientôt afin de ne pas perdre ces argents.
● Le surplus sera placé dans le fonds de réserve du CÉPP.
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●
On demande à l’administration de calculer le montant nécessaire pour
un mois de dépenses pour le CÉPP. M. Lepage recommande que les réserves soient
équivalentes à trois mois de dépenses.
Proposition d’adoption des états financiers de l’année financière 2019-1020.
Adoptée
4. Adoption du procès-verbal du 27 aout 2020
Proposition d’adoption du procès-verbal de la réunion du 27 aout 2020.
Adoptée
5. Budget 2020-2021
David Caron a présenté l’ébauche du budget pour l’année financière 2020-2021 qui projette
un déficit d’environ 7 000 $. Le budget sera présenté à la prochaine AGA. Il existe beaucoup
d’imprévus concernant la pandémie COVID-19 ainsi que la fin de la subvention CAGJE, ce qui
fait que le budget devra être modifié et adopté de nouveau par le conseil d’administration le
cas échéant au courant de l’année.
Proposition d’adoption du budget pour l’année financière 2020-2021.
Adoptée
6. Assemblée général annuelle (AGA)
Les membres suivants ont exprimé leur désir de renouveler leur mandat et d’assumer un poste
exécutif :
Ijab Khanafer (3e mandat), candidate à la présidence
Abdou Diallo (3e mandat), candidat à la vice-présidence communications
Philippine Smith (2e mandat), candidate à la trésorerie
Amy Shafey (3e mandat)
Guylaine Fournier (2e mandat)
Les postes exécutifs ne sont pas votés à l’AGA, mais à la première réunion du Conseil
d’administration.
Article 19 (Statut et règlement)
L’Assemblée annuelle doit élire annuellement un Conseil d’administration de neuf (9) à douze
(12) directeurs qui devront être membres ainsi que Parents d’enfants inscrits au Centre. Toute
nomination, en personne ou par procuration, devra être 5 appuyées par un parent présent à
l’Assemblée. Les élections auront lieu par scrutin, sauf si les candidats sont élus par
acclamation.
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Il reste 4 à 6 postes à combler pour être en règle avec l’art. 19 ci-dessus. Le
vice-président des communications dit que cinq parents lui ont écrit pour indiquer leur intérêt
de siéger au conseil d’administration. L’administration est mandatée de fournir une ébauche
de rapport de l’année à la présidence. La trésorière aussi demande de l’accompagnement
pour présenter son rapport. On demandera au coordonnateur d’évènements de gérer la
plateforme Zoom et d’assurer la gestion des présences et de la technologie. L’administration
identifiera une présidence et un secrétaire d’assemblée.
7. Engagement parental
Pour donner suite aux discussions à la rencontre du 27 aout, une ébauche de la politique et les
formulaires 2020-2021 d’engagement parental ont été discutés et des ajustements suggérés.
Cette politique sera présentée à l’AGA pour adoption. Le fait qu’il est proposé que la
contribution des parents qui siègent au conseil d’administration soit plus importante que
toute autre contribution parentale, il est important que cette décision soit prise par l’autorité
supérieure au conseil d’administration c’est-à-dire l’AGA.
8. Fin de la rencontre
La réunion prend fin à 21 h 27 par épuisement des points à l’ordre du jour.
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