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 780-461-9889 | Télécopieur 780-461-9801
Courriel cepp.direction@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
30 septembre 2020 à 19 h 30
En ligne via vidéoconférence ZOOM

Procès-verbal
Présences
Parents
Heather Coffin
Abdourahmane Diallo
Amy Shafey
Mélanie Grell
Alexandra Riduet
Vaninah Virahsawmy
Christian Daniel
Josh Luukkonen
Audrée Knudsen
Andrea MacLeod
Nadine Gashikanyi
Éric Bouffard
Kevin Gaudet
Patrick Niyorugira

Observateurs
Mireille Péloquin
Patrick Dunn
Nadine Morton

Ijab Khanafer
Philippine Smith
Guylaine Fournier
Ndeye Fatou Ngom
Dominique Ruhl
Julie Lussier
Nicole Mongrain
Viviane Nangop
Carolyn Boutin-Time
Hermann Frouin
Géraldine Tientcheu
Valérie Vaillancourt
Cyiza Ruton
Jean Rutayisire
Rihab Alaya

David Caron
Natacha Beauvais

1. Bienvenue
La présidente Heather Coffin souhaite la bienvenue à l’AGA 2020 en reconnaissant
les terres des peuples autochtones et en remerciant les parents pour leur présence.
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2. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
Le quorum du CEPP (un minimum de 20 parents) est confirmé, or la réunion est
déclarée ouverte à 19h36.
3. Nomination d’une présidence et d’un secrétaire d’assemblée
Proposition de Nadine Morton à titre de présidente d’assemblée.
Adoptée
Proposition de Mireille Péloquin à titre de secrétaire d’assemblée.
Adoptée
4. Adoption de l’ordre du jour
Proposition d’adoption de l’ordre du jour.
Adoptée
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23
octobre 2019
Proposition d’adoption du procès-verbal de l’AGA du 23 octobre 2019.
Adoptée
6. Rapport de la présidence
Rapport d’activités 2019-2020
Chers parents, merci de votre présence ce soir, même en mode virtuel, pour notre
assemblée générale annuelle. Nous avons eu une année écourtée et sans
précédent avec la pandémie de la COVID 19 qui nous envahit.
Le CEPP a terminé sa 47e année d’opération en juin 2020. Présent dans cinq
écoles et un centre commercial à Edmonton et à Saint-Albert, le CEPP offre des
services de garde préscolaire à 143 enfants, quoique nous avons une liste
d’attente de 214. En date du 15 mars, le service de garde avant et après école
avait 165 places et accueillait 124 enfants.
Programmation
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Nous avons commencé l’année 2019-2020 avec le camp d’été qui s’est de
nouveau avéré une belle réussite. En moyenne, une vingtaine d’enfants par
semaine ont participé comme l’année précédente. Nous avions des plans pour
une programmation enrichie pour l’été 2020, mais ils ont dû être mis de côté.
Nous avons hâte de reprendre, vraisemblablement à l’été 2021.
Année 3 – Centre d’apprentissage et de garde de jeunes enfants
Les deux services de garde de 12 mois à 5 ans offerts par le CEPP aux écoles
Gabrielle-Roy et La Mission ont été reconnus comme Centre d’apprentissage et
de garde de jeunes enfants (CAGJE) en avril 2017 par le gouvernement albertain.
Malheureusement, ce programme tire à sa fin, car la province a récemment
annoncé le non-renouvellement de ce projet pilote en date du 31 mars 2021.
Le 1er octobre 2019, la désignation de Centre d’apprentissage et de garde a été
transférée du site de l’école La Mission au nouveau site sur Akins Drive à SaintAlbert. Ce projet d’expansion nous permet d’offrir un service de garde à frais
réduits à 43 nouvelles familles; le site à l’école La Mission ne pouvait accueillir que
16 enfants. Afin de mieux distinguer les deux sites, le comité de parents de SaintAlbert a retenu les noms À l’Aventure pour le site dans la portative derrière l’école
La Mission et Belle Nature pour le nouveau site sur Akins Drive.
La subvention ne s’appliquait pas aux utilisateurs des services avant et après école
et les journées pédagogiques. Une augmentation des frais a été discutée en
février lors d’une assemblée générale extraordinaire qui a adopté une hausse des
frais pour la rentrée scolaire 2020.
La subvention CAGJE fournit également du financement pour bonifier l’offre de
services. Nous avons d’abord implanté un service de garde ponctuel à GabrielleRoy. Ce programme permet aux parents d’utiliser le service de manière brève et
irrégulière à un taux horaire de 5$ jusqu’à occurrence de 25$ par jour. Nous avons
ouvert quatre places jusqu’à la fermeture du programme le 15 mars dernier. Avec
les restrictions de la pandémie, le service ponctuel n’a pas repris depuis.
Dorénavant, les places réservées au service ponctuel seront utilisées pour le
service régulier.
Expansion des services
C’est le 1er octobre 2019 que nous avons officiellement ouvert un site ailleurs que
dans une école francophone. Ce projet d’expansion a pris plusieurs mois à se
réaliser. Le cout des améliorations locatives se chiffre autour de 180 000$. La
subvention du Community Facility Enhancement Program pour un Centre
d’apprentissage et de garde a permis d’absorber une bonne portion des couts et
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le reste est sorti des réserves du CEPP. Ce projet était nécessaire pour répondre
aux besoins des parents à Saint-Albert. Nous n’avions que 16 places à SaintAlbert, mais une liste d’attente d’environ 140 enfants.
COVID-19
Le 15 mars, comme partout ailleurs en province, tous nos services ont dû fermer à
cause de la pandémie de la COVID-19. Nous avons remis plus de 80 lettres de
mises à pied à la grande majorité de nos employés. Nous avons aussi remboursé
les parents pour les services non rendus pour le mois de mars. Trois choix leur ont
été offerts : a) un crédit envers les frais lors de la reprise du service; b) un
remboursement immédiat; c) faire un don et recevoir un reçu d’impôt. Nous
remercions les parents qui ont choisi de faire un don; ces argents seront réinvestis
pour maintenir la qualité de nos services. En mai et juin, nous avons rappelé au
travail les coordonnateurs de nos services grâce à la subvention salariale
d’urgence offerte par le gouvernement fédéral. Au courant de six semaines, les
coordonnateurs ont travaillé sur des formations en ligne ainsi que des rencontres
de planification, de coaching, de mentorat et de nouvelles mesures de santé et de
sécurité en lien avec la COVID-19. Au 30 juin, la fin de notre année financière, seul
le service Belle Nature était ouvert avec 13 enfants.
Appui de la FPFA
Depuis avril 2016, le CEPP est étroitement appuyé par la FPFA et ses services de
soutien aux garderies francophones. Son appui nous aide au niveau de la gestion.
Cette année l’appui de la FPFA a été essentiel, particulièrement pour gérer
l’impact de la pandémie. L’entente avec la FPFA est basée sur une somme
forfaitaire par enfant qui fréquente le service de garde. En mai et juin, la FPFA a
maintenu son appui sans imposer des frais au CEPP. Ayant accès à l’expertise de
leur équipe nous a permis d’aller au-delà de nos capacités comme parents
bénévoles et nous en sommes très reconnaissants.
Gouvernance
Le conseil d’administration s’est rencontré 10 fois au courant de la dernière année
et a tenu deux assemblées générales extraordinaires, une pour élire de nouveaux
membres au CA et une autre pour adopter une augmentation aux frais pour le
programme avant et après école. Onze membres ont accepté de siéger au CA, ce
qui représente un plein conseil. Au courant de l’année, nous avons mis en place
une politique d’amélioration continue pour compenser à l’abolition du système
d’accréditation qui assurait la qualité des services de garde.
Nous avons adopté une politique d’admissibilité qui guide la FPFA dans la
priorisation des demandes d’inscription. Le sous-comité de parents de Saint-
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Albert s’est rencontré à deux reprises et nous a avisés relativement aux décisions
qui affectent leur communauté, en particulier l’avenir de la salle de classe mobile
à l’école La Mission.
Nous avons adopté une nouvelle grille salariale et des modèles de contrats
préparés par un avocat pour mieux protéger le CEPP et ses employés.
Nous avons passé plusieurs heures à revoir, comprendre et approuver le plan de
réouverture durant la pandémie.
Mot de la fin
Je tiens à remercier les membres du CA qui ont fait preuve d’engagement et de
leadership. Tous ont à cœur l’importance du français dans la vie de nos petits et
de nos familles. Merci à, moi-même, Heather Coffin, Carolyn Boutin Time, Ijab
Khanafer, Amy Shafey, Abdourahmane Diallo, Kevin Roy, Michelle Salomons,
Faustin Kabura, Alain Bertrand, Philipinne Smith et Guylaine Fournier.
Mes derniers remerciements et les plus importants sont dédiés à nos éducatrices,
particulièrement nos coordonnateurs de sites : Zahra Echahid, Devisha Ramnauth,
Ratiba Sebhi, Cindy Wilson, Geneviève Ekra Akissi, Cécile Manissan, Roumanatou
Souleymane, Solange Konan et Viviane Mina Nangop.
Heather Coffin, présidente
Le rapport est reçu par l’assemblée.
7. Rapport de la trésorière
a. Présentation des états financiers 2019-2020
La trésorière Caroly Boutin-Time a présenté les états financiers vérifiés par la firme
comptable Bergeron et Co.
Proposition de l’adoption des états financiers 2019-2020.
Adoptée
b. Réception du budget 2020-2021
La trésorière Carolyn Boutin-Time a présenté les projections budgétaires pour
l’année financière 2020-2021. L’assemblée a reçu le budget.
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c. Proposition d’un vérificateur
Proposition que la firme Bergeron et Co. soit responsable de la vérification
des comptes en 2020-2011.
Adoptée
8. Proposition – Politique d’engagement parental
Philippine Smith, membre du conseil d’administration, a présenté une proposition
de politique d’engagement parental.
Proposition d’adoption de la politique d’engagement parental ADM501.
Adoptée
9. Élection des membres au conseil d’administration (CA)
Conformément à ses Statuts et règlements, le CA est composé d’au moins sept,
mais peut en avoir jusqu’à 12. L’élection des postes pour le conseil exécutif (CE) se
déroulera à la première réunion du CA. Le terme des membres au CA est pour un
an et renouvelable deux fois, alors un membre peut siéger jusqu’à trois années de
suite.
Les candidats suivants ont accepté leur nomination.
1. Ijab Khanafer
2. Abdourahmane Diallo
3. Philippine Smith
4. Amy Shafey
5. Guylaine Fournier
6. Mélanie Grell
7. Ndeye Fatou Ngom
8. Alexandra Riduet
9. Dominique Ruhl
10. Vaninah Virahsawmy
11. Julie Lussier
12. Christian Daniel
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Proposition d’élire en bloc les candidats nommés qui composeront le conseil
d’administration 2020-2021.
Adoptée
10. Varia
Les membres présentent des remerciements aux membres qui ont siégé au CA
ainsi que ceux dont le terme prend fin, c’est-à-dire Heather Coffin, Kevin Roy et
Carolyn Boutin-Time.
11. Clôture de l’assemblée
La réunion est déclarée terminée à 20h41 par épuisement des points à l’ordre du
jour.

