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Réunion ordinaire du Conseil d’administration 
Le 7 janvier 2021 à 20h 

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

 
Procès-verbal 

 
Membres présents Ijab Khanafer, Abdourahmane Diallo, Amy Shafey, Guylaine Fournier, 

Philippine Smith, Christian Daniel, Mélanie Grell, Dominique Rhul, Julie Lussier, 
Vaninah Verahsawmy, Alexandra Riduet 

Absence  Ndeye Fatou Ngom 
Employée    Mireille Péloquin, directrice désignée 
   

1. Bienvenue 

Ijab Khanafer, présidente, souhaite la bienvenue. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

1. Bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 24 novembre 2020 et motion adoptée par courriel 
4. Remboursement parents préscolaire Gabrielle Roy 
5. Rapport financier 
6. Sondage HiMama 
7. Sondage annuel 
8. Rapport des coordonnateurs 
9. Rapport de la direction 

a. Bail avec le Conseil scolaire Centre-Nord 
b. Inscriptions 

10. Varia 
11. Date de la prochaine rencontre 
12. Fin de la rencontre 
 
Proposition de l’adoption de l’ordre du jour. 
Adoptée 
 

3. Adoption du procès-verbal du 24 novembre 2020 et des propositions par courriel 
 
Le dimanche 20 décembre nous avons appris qu’il y avait un cas de Covid19 dans la cohorte 
des Capucines à Gabrielle-Roy. Le lendemain, un deuxième cas a été confirmé dans cette 
classe et le 22 décembre un troisième cas chez les Jonquilles. L’équipe administrative a 
recommandé la fermeture du site au complet à partir de 18h le mardi 22 décembre, et ce, 
jusqu'au 4 janvier. Vu le temps des Fêtes et la baisse de fréquentation au service de garde, il 
fut jugé propice de fermer tout le service afin d'assurer un retour en santé au début janvier. 
Parmi les trois cas, aucun n’a mis les pieds à Gabrielle-Roy depuis le 18 décembre, alors la 
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période de 14 jours aurait débuté le samedi 19 décembre. Vu qu’il n’y a pas eu de nouveaux 
les 21 et 22 décembre, rendu au matin du 4 janvier, tous les employés et enfants auront fait 
une quarantaine de 14 jours. 
 
Proposition de fermer le site préscolaire à Gabrielle-Roy du 23 décembre 2020 au 3 janvier 
2021, inclusivement, pour éviter la propagation du virus de la Covid-19.  
Adoptée 
 
Proposition de rémunérer les employés permanents à Gabrielle-Roy pour compenser le 
temps de fermeture dû à la Covid-19. Ce temps est considéré comme un congé forcé causé 
par la pandémie et ne sera pas retiré de la banque de vacances, de maladie ou de congé 
personnel de ces employés. 
Adoptée 
 
Proposition de l’adoption du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2020 et les deux 
propositions qui ont circulé par courriel. 
Adoptée 
 

4. Remboursement parent préscolaire Gabrielle Roy 
 
Ayant fermé le service de garde préscolaire à Gabrielle-Roy du 23 décembre 2020 au 4 janvier 
2021, il est recommandé de rembourser les parents l’équivalent de 5,5 jours, soit environ 
130$ par enfant temps plein pour les frais de garde en décembre. Le remboursement sera 
appliqué aux frais du mois de février. La portion remboursée aux parents peut être réclamée 
de la subvention CAGJE.  
 
Proposition de rembourser les parents du CEPP Gabrielle-Roy préscolaire, les frais de garde 
équivalant à 5,5 jours de fermeture en décembre 2020.  
Adoptée 
 

5. Rapport financier 
 
Le rapport financier du 1er juillet au 30 novembre 2020 a été présenté par la trésorière. 
 
Le budget approuvé n’avait pas de prévision pour la réouverture de la cuisine à Gabrielle-Roy 
et l’offre de collations à Belle Nature et à À L’Aventure. La directrice demande un ajout 
supplémentaire de 10 000$ au budget actuel. 
 
Proposition d’ajouter 10 000$ au budget pour les frais de nourriture.  
Adoptée 
 
 
Proposition de l’adoption du rapport financier du 30 novembre 2020. 
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Adoptée 
 

6. Sondage HiMama 
 

Les résultats des sondages sur l’application HiMama ont été présentés. On constate un niveau 
de satisfaction assez général, mais on demande plus de communication sur les activités de 
programmation afin que le travail de développement se poursuivre au foyer. 
     Aventure : https://fpfa.wufoo.com/reports/rasultats-sondage-himama-aventure/ 
     Belle Nature : https://fpfa.wufoo.com/reports/rasultats-sondage-himama-belle-nature/ 
     Gabrielle-Roy : https://fpfa.wufoo.com/reports/rasultats-sondage-himama-gr/ 
 

7. Sondage annuel 
 
Le CEPP mène annuellement un sondage de satisfaction auprès des parents utilisateurs. Nous 
proposons distribuer le sondage de satisfaction d’ici la fin janvier et présenter les résultats à la 
prochaine rencontre du Conseil d’administration. 
 
Proposition qu’Alexandra Riduet, Christian Daniel et Mélanie Grell travaillent avec Mireille 
pour développer et approuver le sondage de satisfaction. 
Adoptée 
 

8. Rapport des coordonnateurs 
 
Le rapport des coordonnateurs a été partagé. Les membres constatent un effort pour engager 
les parents et la communauté dans la collecte de denrée durant la période des fêtes. 
 

9. Rapport de la direction 
 

a) Loyer avec le Conseil scolaire Centre-Nord 
Le CEPP a récemment reçu les baux pour les locaux qu’il occupe dans les écoles du 
Conseil scolaire Centre-Nord. Le CSCE demande 36 000$ pour le préscolaire et 15 
000$ pour le service de garde avant et après l’école. 
 
La direction recommande que le CEPP dépose une demande officielle de loyer gratuit 
du conseil scolaire. La politique du CSCN H-8006 Service de la prématernelle contient 
la clause suivante :  
 
4. Le Conseil fournira « en nature » à tous les programmes de prématernelle opérant 
dans ses écoles un local, la conciergerie, le réseautage informatique et l’internet, 
l’accès au photocopieur et à l’équipement scolaire, les toilettes, le gymnase, la 
bibliothèque et la cour d’école. 
 
 
La directrice est d’avis que les services de garde qu’offrent le CEPP contribuent à part 
égal aux prématernelles dans l’intégration des enfants dans le milieu scolaire, et 
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renforce la langue et la culture françaises. Advenant que le CEPP obtienne cette 
exemption de frais de location, les économies pourraient être redirigées pour ouvrir 
de nouveaux sites de garde non rattachés aux écoles, comme celui de Belle Nature. Il 
y a de grands besoins dans l’ouest et le sud-ouest de la ville, en particulier autour de 
l’école Notre-Dame.  
 
Proposition que le CEPP envoie une demande officielle au CSCN demandant que le 
CEPP reçoivent les mêmes privilèges que ceux accordés aux prématernelles logées 
dans leurs écoles. 
Adoptée 
 

b) Effectifs 
Voir les effectifs au 30 décembre dans le tableau ci-dessous. Il n’y a pas eu de 
changement dans le nombre de places vacantes entre la fin octobre et la fin 
décembre. Il y a eu le même nombre de nouvelles inscriptions que d’enfants qui ont 
quitté le service. Aussi, les places normalement réservées pour le service ponctuel à 
Gabrielle-Roy ont été ajoutées à la capacité.  

 
 Inscriptions 

au 30 déc. 
Capacité 

habituelle 
Capacité  
COVID-19 

Places  
vacantes  
au 30 oct. 

Places  
vacantes  

au 30 déc. 
Gabrielle-Roy 
préscolaire 

73,6 ETP 88 88 14,4 14,4 

Belle Nature 30,8 ETP 43 43 12,2 12,2 
À l’Aventure 6,4 ETP 16 16 9,6 9,6 
La Mission AAE 11 30 25 10 10 
Père-Lacombe AAE 3 27 10 7 7 
Notre-Dame AAE 10 30 25 11 11 
Ste-Jeanne-d’Arc AAE 14 38 25 11 11 
Gabrielle-Roy AAE 21 23 25 2 2 

 
10. Varia 

 
a) Demande de réduction des frais de garde 

Un parent demande que ses frais soient réduits pour le mois de décembre. Cette 
mère monoparentale est aux études à temps plein et reçoit des subventions pour 
famille à faible revenu. Elle a eu un accident d’auto en novembre. N’ayant pas d’auto, 
elle n’a pas pu amener son enfant à la garderie tout le mois de décembre. Et vu 
l’absence de son enfant, le programme de subvention ne couvre pas ses frais de 
garde, car l’enfant doit être présent au service de garde afin de qualifier pour la 
subvention. Les frais mensuels sont de 1 000$ et le montant de la subvention est de  
 
547$, or le parent devrait payer 453$. Ce parent demande que ses frais soient réduits 
à 453$ et que le CEPP absorbe la somme normalement couverte par la province. 
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Proposition de réduire les frais en décembre pour le parent en question au montant 
de 453$.  
Adoptée 
 

11. Date de la prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu durant la semaine du 8 au 12 février 2021. Un sondage sera 
envoyé pour arrêter une date.  
 

12. Fin de la rencontre 
La réunion prend fin à 21h23 par épuisement des points à l’ordre du jour. 
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Le CEPP à l’écoute 

Le 7 janvier 2021 à 19h à 20h 
Zoom 

 
Compte-rendu 

 
Membres CA présents Ijab Khanafer, Abdourahmane Diallo, Guylaine Fournier, Philippine Smith, 

Christian Daniel, Mélanie Grell, Dominique Rhul, Julie Lussier, Alexandra 
Riduet 

 
Parents   Mark Bell, Holly Bell, Ibrahim Camara, Diana Frenette, Audrey, Nadine, Marc 

Scorgie, Abdel Hakim Kermiche, Andrea MacLeod, Hermann Frouin, 
Dominique Savard, Monica Boynak, Éliane, Patrick N, Roumanatou, Sarah. 
  

Employés    Mireille Péloquin, directrice désignée 
   Devisha Ramnauth, coordonnatrice Gabrielle-Roy 
   Chérifa Ferdjellah, coordonnatrice Belle Nature 
   

1. Bienvenue. Ijab Khanafer, présidente, souhaite la bienvenue.  
 

2. Les parents sont invités à poser des questions. Les questions suivantes ont été posées suivies 
des réponses.  
 
1. Que peuvent faire les parents pour rencontrer leurs obligations de bénévolat? 

Les occasions d’engagement parental sont publiées dans la lettre mensuelle. On peut aussi 
s’informer auprès de la coordonnatrice du site. 
 

2. Comment faire pour discuter avec l’éducatrice le comportement de son enfant vu que 
nous ne pouvons pas entrer dans la salle de classe? 
Les parents peuvent écrire en tout temps à la coordonnatrice pour organiser une rencontre 
virtuelle avec l’éducatrice de l’enfant. 
 

3. Peut-on assurer que les journées de formation professionnelle concordent avec les 
journées pédagogiques? 
Le calendrier est établi en aout annuellement. La journée de développement professionnel 
d’automne concorde avec le Colloque annuel de la FPFA pour pouvoir profiter des 
conférenciers invités. La date en février concorde avec une journée pédagogique et celle en 
mai est un samedi. 
 

4. Peut-on considérer un service de garde ponctuelle pour les parents qui ne peuvent pas se 
libérer pour aller chercher les enfants lorsque la garderie ferme tôt pour les rencontres 
d’équipe? 
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Il sera impossible d’offrir ce service avec les restrictions de la pandémie. Nous ne pouvons 
pas mélanger les différentes cohortes d’enfants. Nous pourrions le considérer post-
pandémie.  
 

5. Est-ce que le port du masque empêche le développement langagier des enfants? Peut-on 
considérer l’utilisation de masque transparent? 
Au début, les enfants ont eu à s’ajuster à voir les éducatrices avec un masque, maintenant 
c’est devenu chose commune. Pour les bébés, voir la bouche est important pour le 
développement langagier. Nous vérifierons la possibilité d’obtenir des masques 
transparents. 
 

6. Les parents ont exprimé leur appréciation de l’application HiMama. 
 

7. Est-ce que le CEPP va accepter des enfants à temps partiel à compter du 1er avril, soit à la 
fin de l’octroi CAGJE?  
Il est possible que les places à temps partiel soient restreintes à deux (mardi et mercredi) 
ou trois jours (lundi, mercredi, vendredi) semaine afin de maximiser les places occupées 
par les enfants. L’octroi CAGJE compensait le manque à gagner entre les frais d’un enfant 
à temps partiel et à temps plein. Le CEPP n’aura plus cette option au 1er avril. 
 

8. Peut-on faire plus pour aider les parents à comprendre les subventions qui leurs sont 
disponibles? 
Des ateliers seront présentés bientôt pour expliquer aux parents les différentes sources 
d’aide financier mis à leur disposition. Les ateliers seront annoncés dans la lettre 
mensuelle. Nous pourrions accorder des points de participation aux parents qui assistetn à 
ces sessions. 
 

9. If our child was to attend Holyrood School, could he still participate in the CEPP before 
and after school program? 
The school calendars may not be the same and this may cause problems. The CEPP could 
not provide services to accompany the child from the school to the program. Children 
attending Gabrielle-Roy are given priority.  
 

10. Si je trouve que mon enfant est rendu trop avancé pour son groupe, devrais-je demander 
de le faire changer de groupe?  
Le changement de groupe se fait normalement durant les mois d’été, mais un parent peut 
faire demande à la coordonnatrice lorsqu’il ressent le besoin. L’enfant peut seulement 
changer de groupe s’il y a de la place pour l’accueillir dans l’autre groupe. 
 

11. Comment faire pour connaitre les activités et les chansons qui sont mises de l’avant dans 
le programme de mon enfant? 
Les coordonnateurs vont faire un suivi avec les éducatrices leur demandant d’envoyer ces 
informations aux parents via l’application HiMama.  
  

3. La rencontre prend fin à 20h.  
 



 
  

 
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 

 
 

 8

  



 
  

 
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 

 
 

 9

 
 
 
De  Mark Scorgie : Où se trouvent les formulaires de développement? 
19:16:08  De  Andrea MacLeod & Hermann Frouin : Bonjour. Est-ce qu’à l’avenir il serait 
possible de coordonner les journées de formation des éducatrices avec les journées 
pédagogiques du Conseil scolaire ? Par avance, merci ! 
19:18:29  De  Andrea MacLeod & Hermann Frouin : Merci ! 
19:18:30  De  Ijab Khanafer-Larocque : Merci beaucoup pour cette note. 
19:19:53  De  Andrea MacLeod & Hermann Frouin : On aimerait reconnaitre les efforts 
mis en place par toute l’équipe pour faire face à la pandémie. 
19:20:16  De  Andrea MacLeod & Hermann Frouin : On apprécie notamment le 
dynamisme de Madame Mireille à l’accueil de Gabrielle-Roy. 
19:20:27  De  Devisha Ramnauth : Merci beaucoup Andrea. 
19:21:30  De  Andrea MacLeod & Hermann Frouin : Ça nous semble clair - merci! 
19:21:43  De  Mark Scorgie : Mme Mireille à l’accueil est fantastique. 
19:23:21  De  Nadine : Vraiment. 
19:23:29  De  Nadine : On apprécie beaucoup. 
19:23:37  De  Andrea MacLeod & Hermann Frouin : Vous aussi !!! 
19:23:38  De  Devisha Ramnauth : Merci, Mark, elle va être très contente. 
19:30:19  De  abdel hakim kermiche : Est-ce qu'à partir du 1er avril les parents pourront 
opter pour inscrire leurs enfants à temps partiel à cause du changement des frais? 
19:31:37  De  Eliane : Je sais que plusieurs parents, dont moi-même, sont inquiets de la 
fin du programme pilote à 25 dollars par jour dans les garderies en avril. Peut-être il serait 
intéressant d'avoir une rencontre sur cela à savoir comment appliquer pour le nouveau 
système de subside. 
19:36:08  De  abdel hakim kermiche : Oui merci 
19:37:46  De  Mireille Péloquin : commis@fpfa.ab.ca 
19:41:57  De  Monica Bosnyak’s iPad : J’aimerais savoir sur quoi travaillent les 
éducatrices avec les enfants pour que je puisse l’aider, p. ex. alphabet, quelles chansons ils 
apprennent, si il y’a quelques choix que nos enfants trouvent ça difficile. 
19:42:57  De  Devisha Ramnauth : Salut, Monica, je peux t'aider à avoir ces 
informations-là. 
19:45:02  De  Dominique Savard : Devisha, j'aimerais aussi les informations que Monica 
demande svp. 
19:47:03  De  Mark Bell : Moi aussi! 
19:47:15  De  Christian D : Bonjour à tous, désolé du retard. 
19:47:52  De  Andrea MacLeod & Hermann Frouin : Ou même quelques photos? Peut-
être plus simple? 
19:47:55  De  Sarah : Est-ce que c’est possible de mettre l’information dans l’application 
HiMama? 
19:48:16  De  Andrea MacLeod & Hermann Frouin : photos des activités/chansons :) 
19:48:47  De  Patrick N : Question about summer time/ days. If we go on vacation, 
would the child lose their spot? if we go for a month? 
19:49:06  De  Ijab Khanafer-Larocque : Hi Patrick, not if you keep paying for their spot. 
19:49:17  De  Patrick N : Okay. 
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19:49:21  De  Monica Bosnyak’s iPad : parfait merci Devisha. 
19:50:55  De  Mark Bell : Est-ce que c’est possible d’avoir les réunions comme celle-ci 
une peu plus tard dans la soirée? 
19:53:20  De  Monica Bosnyak’s iPad : Merci tous, la Covid a amené beaucoup. 
19:54:03  De  Monica Bosnyak’s iPad : De difficultés, mais tu fais un job magnifique? 
19:54:24  De  Andrea MacLeod & Hermann Frouin : Félicitations - on est chanceux de 
vous avoir :) 
19:54:26  De  Nadine : Félicitations et merci pour le bon service. 
19:54:30  De  Mark Bell : Merci beaucoup!!! 
19:54:32  De  Julie Lussier : Félicitations, Devisha! 
19:54:34  De  Patrick N : Thank you. 
19:54:35  De  Nadine : Devisha on apprécie beaucoup. 
19:55:26  De  abdel hakim kermiche : Désolé il y a beaucoup de bruit autour. 
19:55:33  De  abdeél hakim kermiche : avec mes enfants. 
19:55:54  De  abdel hakim kermiche : mais je suis à votre écoute 
19:59:55  De  Andrea MacLeod & Hermann Frouin : Merci & bonne soirée ! 
20:00:07  De  abdel hakim kermiche : merci à vous… bonne soirée 


