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 21 octobre 2020 à 19h30
Google Hangout
#112, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury | Edmonton (Alberta)

Procès-verbal
Présence :

Ijab Khanafer, Abdourahmane Diallo, Amy Shafey, Guylaine Fournier,
Philippine Smith, Ndeye Fatou Ngom, Christian Daniel, Mélanie Grell,
Dominique Rhul, Julie Lussier, Vaninah Verahsawmy, Alexandra Riduet,

Employée :

Mireille Péloquin, directrice désignée

1. Bienvenue
Ijab Khanafer qui siège au Conseil d’administration depuis deux ans a présidé la réunion. Elle
souhaite la bienvenue et fait un tour de table permettant aux membres de se présenter en
citant l’âge de leur enfant et le service fréquenté au CEPP
Abdourahmane, Gabrielle Roy préscolaire
Alexandra, Belle Nature
Amy, Gabrielle Roy préscolaire
Guylaine – Notre Dame – Avant et après école
Dominique – La Mission - Avant et après école
Julie – Gabrielle Roy préscolaire
Mélanie – Gabrielle Roy préscolaire
Ndeye Fatou – Gabrielle Roy préscolaire
Philippine – Belle Nature
Christian Daniel - Belle Nature
Vaninah – Gabrielle Roy préscolaire
2. Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Orientation
Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2020
Élection des postes à l’exécutif
Engagement parental – demande d’exemption
Prix Manon-Bouthillier
Rapport financier
Rapport des coordonnateurs
Rapport de la direction
Varia
Date de la prochaine rencontre
Fin de la rencontre
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Proposition d’adoption de l’ordre du jour.
Adoptée
3. Orientation
Une orientation d’environ 60 minutes a eu lieu. Les points suivants ont été abordés :
a) Contexte et historique du CÉPP; contrat avec le gouvernement albertain pour CAGJE;
entente FPFA; enjeux; politiques et procédures.
b) Fonctionnement démocratique d’une association, rôles et responsabilités des membres
d’un conseil d’administration – les neuf principes de gouvernance.
c) Responsabilités des postes de présidence, vice-présidence - communication, viceprésidence - ressources humaines, secrétaire, trésorerie et autres membres du CA.
4. Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2020
Proposition d’adoption du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2020.
Adoptée
5. Élection des postes à l’exécutif
a) Présidence, vice-présidence aux ressources humaines, vice-présidence aux
communications, secrétariat et trésorerie.
Proposition de Ijab Khanafer à la présidence, Alexandra Riduet à la vice-présidence
ressources humaines, Abdourahmane Diallo à la vice-présidence communications, Amy
Shafey comme secrétaire et Philippine Smith comme trésorière.
Adoptée
b) Signataires
Proposition d’ajouter Ijab Khanafer, Alexandra Riduet et Philippine Smith comme
signataires du CÉPP pour la prochaine année financière et de retirer les noms de Heather
Coffin et Carolyn Boutin-Time.
Adoptée
c) Cueillette d’information pour le Society’s Annual Report, rapport de l’organisme de
charité et Alberta Gaming, Liquor and Cannabis Commission (AGLC).
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Les informations personnelles des membres ont été recueillies pour faire la mise à jour
des trois entités. Il se peut que les membres de l’exécutif aient à passer au bureau de la
FPFA pour signer les documents officiels.
6. Engagement parental – demande d’exemption
Les membres sortants du Conseil d’administration du CÉPP qui ont participé au développement
de la politique d’engagement parental aimeraient que leur temps de bénévolat dévoué aux
rencontres du CA de la dernière année soit reconnu envers les points d’engagement parental
pour les années à venir.
Proposition d’accorder un point de participation rétroactivement aux membres du CA 20192020 et que ces points soient appliqués envers leur engagement parental pour l’année en
cours et les années à venir.
Adoptée
7. Prix Manon-Bouthillier
Le prix Manon-Bouthillier est une reconnaissance annuelle offerte par la FPFA. Chaque société
de parents en Alberta peut nommer un bénévole qui s’est engagé dans la francophonie soit au
sein d’un conseil d’école, une société de collecte de fonds, une prématernelle ou une
garderie. Les personnes nommées recevront une plaque de reconnaissance de la FPFA lors de
son assemblée générale annuelle. Cette année, l’AGA aura lieu virtuellement le 21 novembre à
10h30.
Proposition que le prix Manon-Bouthillier pour l’année 2020 soit remis à Heather Coffin pour
son implication à titre de présidente sortante du CÉPP.
Adoptée
8. Rapport financier
Le rapport financier du 1er juillet au 30 septembre 2020 a été partagé. À la prochaine
rencontre, la personne qui occupe le poste de trésorier présentera ce rapport.
Bref, nous affichons au 30 septembre un déficit de 56 452,45 $. Le gouvernement fédéral, par
l’entremise des provinces, a octroyé des fonds pour les opérateurs de services de garde afin
d’éviter des fermetures ou des pertes de places en garderie. Le 20 octobre, le CÉPP a reçu le
premier de deux paiements, la somme de 82 400 $ qui efface le déficit. Un deuxième
paiement du même montant arrivera vers la mi-novembre.
La santé financière du CÉPP est stable grâce aux subventions du gouvernement fédéral, mais il
faut noter que les services de garde ne sont pas remplis, surtout ceux des services Avant et
après école. La procédure à suivre pour sécuriser une place pose une barrière pour combler
rapidement des places disponibles a cause du délai accorder aux parents pour prendre une
décision. Chaque place vacante représente une perte de revenus.
3

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

Proposition d’adoption du rapport financier du 30 septembre 2020.
Adoptée
9. Rapport des coordonnateurs
Les coordonnateurs ont complété pour la première fois un gabarit qui avait été adopté par le
CA le printemps dernier. L’objectif est de permettre aux sept coordonnateurs des programmes
d’être entendus. Il n’y a pas de rapport de la coordonnatrice du service Avant et Après école à
La Mission vu le départ de la présente coordonnatrice et l’arrivée de sa remplaçante. On note
que le rapport du service À l’Aventure manque de contenu. Les membres avaient des questions
concernant l’application HiMama. L’administration fera un suivi sur ces deux points.
10. Rapport de la direction
10.1 Ressources humaines
En septembre, le CÉPP a célébré 10 ans de service d’une de ses employés, Zahra Echahid. Elle
est éducatrice au service préscolaire à l’école Gabrielle-Roy. Le CA a voté en faveur de lui
remettre un cadeau d’une valeur de 500 $, un beau bijou qui lui sera remis prochainement.
Nous invitons un représentant du Conseil d’administration à le lui remettre lors de la
prochaine rencontre du personnel. Une photo sera prise et un article publié dans la circulaire
aux parents. C’est le souhait du Conseil d’avoir une politique et des procédures pour
reconnaitre et valoriser les éducateurs; une ébauche sera proposée prochainement.
10.2 Inscriptions
Le gouvernement provincial note qu’en moyen les garderies opèrent à 50 % de capacité. Les
services du CÉPP sont à 66 % de capacité selon la capacité réduite causée par COVID (la
capacité normale est de 54 %) ce qui est au-delà de la moyenne provinciale. Malgré le fait
d’avoir des listes d’attente, une beaucoup de parents refusent d’envoyer leur enfant
lorsqu’une place est disponible et demandent de rester sur la liste d’attente. Nous trouvons
dommage que le service préscolaire à Gabrielle-Roy ne soit pas comble vu que nous avons une
centaine d’enfants sur la liste d’attente. Pour tous les autres services, nous réussissons à
inscrire les enfants dès que nous avons un parent qui en fait la demande.
Inscriptions
Gabrielle-Roy préscolaire
Belle Nature
À l’Aventure
La Mission AAE
Père-Lacombe AAE
Notre-Dame AAE
Sainte-Jeanne-d’Arc AAE

67
28
5
17
3
10
14

Capacité
COVID-19
81
43
16
25
10
25
25

Places
vacantes
14
15
11
8
7
15
11

Capacité
habituelle
81
43
16
30
27
30
38
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Les membres conviennent de modifier la procédure et de raccourcir le temps laissé aux
parents décider lorsqu’on lui offre une place.
Proposition de la modification suivante à la Politique ADM500 – Politique d’admission.
Pour compléter son inscription, le parent : a) a 48 heures pour confirmer l’inscription ; b) a
une autre 48 heures pour remettre la documentation requise; c) doit payer les frais
d’ouverture du dossier; d) doit remettre le dépôt de sécurité à la préposée.
Adoptée
Child Care Regulation Act
Lors de la plus récente rencontre provinciale de la Alberta Learning Collaborative
(regroupement d’associations qui œuvrent dans le domaine de la petite enfance), Tania
Brudler Senior manager de Children’s Services, a fait une mise à jour sur le renouvellement de
la Child Care Regulation Act. Cette loi devrait être déposée en première lecture à la Législature
vers la fin octobre ou le début novembre. Nous serons interpellés à donner notre rétroaction
sur les changements proposés avant sa mise en œuvre prévus fin en janvier 2021. Les
changements proposés s’enlignent avec deux objectifs ressortis lors des consultations, soit la
qualité des services (en réaction à l’abolition du processus d’accréditation) et la valorisation
de la profession des éducateurs en petite enfance.
Enfants à besoins particuliers
Une ébauche de politique d’inclusion des enfants ayant des besoins particuliers a été
présentée. Cette politique sera discutée et possiblement adoptée à la prochaine rencontre du
Conseil d’administration.
11. Varia
Un membre soulève une question concernant la fin du programme de subvention de garde à
25$ par jour. On demande à l’administration d’informer les parents que ce programme
prendra fin le 31 mars 2021 et qu’il y aura de nouveaux frais de garde à compter du 1 er avril
2021. Les membres suggèrent de mettre cette lettre dans la boite à diner des enfants pour
s’assurer que les parents reçoivent cette communication importante. On demande également
à l’administration de dire aux employés que le Conseil d’administration va soutenir les
conditions salariales imposées par la subvention. Il n’y aura pas de recul s salarial occasionné
par la fin de la subvention CAGJE. Cette décision avait été prise il y a quelque mois, mais pas
encore communiquée officiellement aux employés.
12. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu durant la semaine du 23 au 27 novembre. Un sondage sera
envoyé pour arrêter une date. Les membres seront sondés à savoir s’ils préfèrent commencer
les rencontres à 19h30 ou à 20h.
13. Fin de la rencontre
La réunion prend fin à 21h53 par épuisement des points à l’ordre du jour.
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