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Réunion ordinaire du Conseil d’administration 
Le 29 octobre 2020 à 19h30 

via Google Hangouts 
 

Procès-verbal 
 
Présence :  Ijab Khanafer, Abdourahmane Diallo, Amy Shafey, Guylaine Fournier, 

Philippine Smith, Christian Daniel, Mélanie Grell, Dominique Ruhl, Julie Lussier, 
Vaninah Virahsawmy, Alexandra Riduet,  

Absent :  Ndeye Fatou Ngom, 
 

Employée :    Mireille Péloquin, directrice désignée 
   Valérie Deschênes, Adjointe 
 
 

1. Bienvenue 

Ijab Khanafer souhaite la bienvenue à 19h33. Cette rencontre est convoquée suite à une 
demande des membres du conseil d’administration pour discuter de l’éclosion de COVID-19 
sur le site Belle Nature à Saint Albert.  
 

2. Mise-a-jour de l’éclosion 

Valérie Deschênes a fait un rapport verbal des informations concernant l’éclosion qui a mené 
à la fermeture du service de garde. Les contacts ont été fait avec Children’s Services et Alberta 
Health ainsi qu’avec les familles d’enfants inscrits au service. La FPFA mènera une enquête 
pour connaitre les facteurs qui auront contribués à l’éclosion qui touche un grand nombre 
d’employés de ce site atteint de la COVID-19. Le site sera fermé pour deux semaines et 
rouvrira le lundi 9 novembre. Les membres présents ont posé plusieurs questions quant aux 
procédures à suivre et ont fait part de leurs recommandations, entre autres une rencontre via 
Zoom avec les parents pour répondre à leurs questions et assurer un retour à la garderie avec 
confiance. Une telle rencontre est prévue, jeudi le 5 novembre. 
 

3. Remboursement des parents 
 

La facturation des frais de garde pour le mois de novembre a été mise en attente. Le site étant 
fermé pour des raisons d’éclosion pour deux semaines a un grand impact sur les familles qui 
comptent sur le service de garde pour travailler. Advenant que le CEPP rembourse ses parents, 
elle pourra remplacer ces revenus perdus dans sa prochaine réclamation auprès de l’octroi de 
Centre d’apprentissage et de garde de jeunes enfants avec le gouvernement albertain.  
 
Proposition de rembourser les frais de garde aux parents du site Belle Nature pour les deux 
semaines de fermeture. L’ajustement sera fait sur la facture des frais du mois de novembre.   
Adoptée 
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4. Paie des éducateurs 

 
Une discussion a eue lieu au sujet des salaires des éducatrices qui sont soit atteintes de la 
COVID-19 ou qui ne peuvent pas aller travailler vu que leur site de travail est fermé. Le conseil 
d’administration demande à la directrice de faire des recherches sur les programmes qui 
pourront compenser les salaires perdus des employés. On demande que la recommandation 
ainsi qu’une proposition circule par courriel rapidement pour ne pas manquer la date limite 
pour soumettre la paie des éducateurs.  
 

5. Fin de la rencontre 
 
La réunion prend fin à 21h09 par épuisement des points à l’ordre du jour. 


