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Réunion ordinaire du Conseil d’administration 
Le 11 février 2021 à 19h30 

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

 
Procès-verbal 

 
Membres  Ijab Khanafer, Abdourahmane Diallo, Amy Shafey, Philippine Smith, Ndeye 

Fatou Ngom, Mélanie Grell, Julie Lussier, Guylaine Fournier, 
 
Absents Vaninah Verahsawmy, Dominique Rhul, Alexandra Riduet, Christian Daniel,  

 
Employée   Mireille Péloquin, directrice désignée 
 
 

1. Bienvenue 

Ijab Khanafer, présidente, souhaite la bienvenue à tous. La réunion débute à 19h36.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

1. Bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 7 janvier 2021  
4. Rapport de la trésorière 

a. Rapport financier au 31 janvier 2021 
b. Retour des surplus CAGJE 
c. Comité budget 2021-2022 

5. Remboursement parent A l’Aventure (La Mission) 
6. Engagement parental 
7. Service de garde été 2021 
8. Expression of Interest – Child care capacity building 
9. Plan stratégique 
10. Rapport des coordonnateurs 
11. Rapport de la direction 

a. Intervention parents Gabrielle-Roy 
b. Présentation FPFA au Conseil scolaire Centre-Nord 
c. Sondage annuel 
d. Inscriptions 

12. Varia 
13. Date de la prochaine rencontre 
14. Fin de la rencontre 
 
Proposition d’adoption de l’ordre du jour. 
Adoptée 
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3. Adoption du procès-verbal du 7 janvier 2021 

 
Proposition d’adoption du procès-verbal de la réunion du 7 janvier 2021. 
Adoptée 
 

4. Rapport de la trésorière 

a. Rapport financier au 31 janvier 2021 
Le rapport financier du 1er juillet au 31 janvier 2021 est présenté par la trésorière.   
 
Proposition d’adoption du rapport financier du 30 novembre 2020. 
Adoptée 

 
b. Retour des surplus CAGJE  

Nous avons remis notre rapport du troisième quart sur la subvention CAGJE. Un dernier 
rapport sera remis le 15 avril 2021. Le gouvernement de l’Alberta exige qu’on retourne 
d’avance les fonds non utilisés, or une somme substantielle ne sera pas dépensée vu 
que nos services étaient fermés du 15 mars jusqu’en juillet 2020. Les sommes 
retournées sont :  

 
Gabrielle-Roy:  
Surplus fin décembre 2020 512 805$ 
Dépenses estimées Jan-mars  151 000$ 
Surplus estimé fin mars 2021 361 805$ 
 
Belle Nature 
Surplus fin décembre 2020  239 933$ 
Dépenses estimées Jan-mars 82 000$ 
Surplus estimé fin mars 2021  157 933$ 
Total à remettre  517 738$ 

 
La subvention reçue en mars 2020 avait été déposée à Servus Credit Union : 

 400 000$ dans un compte d'épargne à intérêt élevé 
 325 000$ dans des GIC qui arrivent à échéance le 24 mars 
 250 000$ dans le compte-chèques  

 
Il n’y a aucun problème de liquidité. Le compte chez Investors Group sera fermé. Servus 
nous offre les mêmes taux d'intérêt quoiqu’ils soient très petits dans le climat 
économique actuel. Avec ces 300 000$ plus les 250 000$ dans le compte chèques, nous 
pouvons facilement rembourser le gouvernement. On fera aussi un transfert du compte 
d'épargne vers le compte-chèques pour s'assurer de ne pas être à découvert d'ici le 24 
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mars. Le budget 2021-2022 nous permettra de mieux prévoir la meilleure façon de 
réinvestir l'argent dans des GIC. 
 

c. Préparation du budget 2021-2022 
David suggère qu’un comité composé de la trésorière et deux (ou plus) membres du CA 
assistent à une rencontre de travail pour élaborer le budget 2021-2022. La mise à terme 
de la subvention CAGJE aura un impact sur les projections financières. Il sera important 
d’appuyer la trésorière dans ce lourd exercice. L’ébauche du budget est prête et sera 
présentée à la prochaine rencontre.  
 
Proposition que Abdourahmane Diallo, Fatou Ngom et Philippine Smith rencontrent 
David Caron pour établir le budget 2021-2022. Le budget provisoire sera présenté à la 
prochaine rencontre du Conseil d’administration.  
Adoptée 
 

5. Remboursement parent A l’Aventure (La Mission) 
 
Le même parent qui a demandé une réduction de ses frais pour le mois de décembre (vote 
favorable adopté à la réunion du 7 janvier) a depuis retiré son enfant du service de garde À 
l’Aventure sans émettre un préavis de 30 jours. Par conséquent, nous avons annulé sa facture 
du mois de janvier vu que l’enfant ne fréquentait plus la garderie, le parent n’ayant toujours 
pas de moyen de transport. Il demande maintenant le retour de son dépôt. Le parent a été 
informé que cette nouvelle demande sera présentée au CA. Vu les circonstances particulières 
de ce parent, le CA juge important de faire preuve de compassion. 
 
Proposition de pardonner les frais de décembre et de rembourser le dépôt de sécurité au 
parent en question.  
Adoptée 
 
La fournaise à la garderie À L’Aventure a fait défaut deux fois dans les dernières semaines. 
Nous avons dû contacter les parents pour demander de ne pas amener les enfants. Le conseil 
scolaire a réussi à repartir la fournaise deux fois. Vu la pandémie et que nous ne pouvons pas 
mélanger les cohortes, nous n’avons pas plus envoyer les enfants à l’autre site à Saint-Albert. 
Devrait-on considérer la fermeture du site temporaire vu les faibles inscriptions? Des craintes 
ont été exprimées que le Conseil pourrait percevoir la fermeture comme une opportunité de 
reprendre la portative pour dégorger l’école.  
 
Proposition de rembourser les parents pour les journées de fermeture imprévues et de 
payer les éducatrices pour les deux jours de travail manqués.  
Adoptée 
 

6. Engagement parental 
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Certains parents quitteront le service de garde d’ici la fin mars coïncidant avec la fin de la 
subvention CAGJE. Nous n’avons pas pris en considération le paiement relié à l’engagement 
parental si le parent retire son enfant avant la fin juin. L’engagement parental couvre la 
période annuelle de septembre à la fin juin. On suggère qu’un rappel soit envoyé aux parents 
qui ont annoncé le départ de leur enfant leur rappelant la possibilité d’accumuler des points 
avant le départ afin d’éviter des frais supplémentaires d’engagement parental.  
 
Proposition de facturer au prorata les parents qui retirent leur enfant du service de garde 
avant la fin juin selon cette formule : préscolaire, 100$ par trois mois ou par point non 
accumulé; AAÉ, 25$ par 2,5 mois ou par point non accumulé. 
Adoptée 
 

7. Service de garde été 2021 
 
C’est le temps de commencer la planification du camp d’été ou du service de garde pour l’été 
2021. Les inscriptions de l'an passé étaient très faibles, par contre le service a ouvert tard (13 
juillet) vu les restrictions du Conseil scolaire en réaction à la pandémie. Nous croyons avoir 
plus d'inscriptions cet été si nous commençons la publicité et les inscriptions dès la mi-mars, 
début avril.  
 
Le budget provisoire du service de garde été (p. j.) est basé sur les chiffres de l’an passé avec 
une légère augmentation des inscriptions. Il faut noter que le budget du service de garde été 
tombe dans la prochaine année financière qui débute le 1er juillet 2021.  
 
Nous prévoyons lancer le service le 5 juillet 2021, ce qui est déjà prévu dans le calendrier 
annuel adopté l’an dernier. Nous recommandons la fin du service le vendredi 27 aout (à 
prévoir dans le prochain calendrier). Cette date dépendra de la date prévue pour la prochaine 
année scolaire. Le Conseil scolaire n’a pas encore publié son prochain calendrier scolaire qui 
viendra valider notre date. 
 
Étant donné que nous ne savons pas encore si les règlements provinciaux nous permettront 
plus de latitude, nous proposons maintenir les frais de l’an dernier vu que la programmation 
sera adaptée conformément aux restrictions pandémiques. Nous proposons annoncer un 
service de garde d'été au même titre que l'an dernier. Ce ne sera pas un camp puisque nous 
n'aurons pas de sortie ou d’invités spéciaux. 
 
Nous recommandons que les frais soient de 200$ par semaine, ce qui est équivalent aux frais 
pour le service avant et après école, soit environ 5$/h par enfant.  
 
Nous comptons embaucher deux employés à partir de programmes d’emplois d’été qui 
couvre 75 % des salaires ce qui réduit le risque de perte financière. 
 
Proposition que les frais de service de garde été 2021 soient établis à 200$ par semaine, que 
le camp se déroule du 5 juillet au 27 aout et que le budget provisoire soit adopté tel que 
présenté. 
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Adoptée 
 

8. Expression of Interest – Child care capacity building 
 
Le gouvernement provincial a lancé un appel d’offres pour l’ouverture de nouvelles places en 
garderie. La période de soumission a ouvert le 22 janvier et se termine à 14h le 12 janvier 
2021. Cette initiative entièrement financée par le gouvernement fédéral tient compte des 
besoins des francophones. La FPFA facilitera le dépôt de quatre à six demandes, y compris 
quatre demandes au nom de sociétés de parents qui cherchent à jumeler leur service de 
prématernelle avec un service de garde. La FPFA déposera deux demandes pour l’ouverture 
de nouveaux services de garde dans la ville d’Edmonton, un dans le sud-est (Millwoods) et un 
dans le sud-ouest (près de l’école Notre-Dame). 
 
Proposition d’offrir une lettre d’appui à la FPFA pour cette initiative.  
Adoptée 
 

9. Planification stratégique 
 
Depuis ses presque 50 ans d’existence, le CEPP n’a jamais entamé un réel processus de 
planification stratégique à long terme. Le CEPP a connu de bonnes années et de très 
mauvaises années. Depuis un certain temps, le CEPP monte graduellement la pente et, pour la 
première fois dans son histoire, se trouve en très bonne situation financière avec des surplus 
accumulés.  
 
Une planification stratégique permettrait à l’organisme de se donner une vision et une 
direction d’avenir. Ce plan guiderait les bénévoles qui siègent au Conseil d’administration dans 
leurs prises de décisions. L’élaboration d’un plan stratégique demande de retenir les services 
d’un consultant qui mènera le Conseil d’administration dans une réflexion long terme. Les 
idées des membres sont par la suite rédigées dans un plan diviser en étapes sur trois ans avec 
les stratégies courtes, moyen et long terme. Ce plan même l’équipe administrative dans son 
travail d’encadrement ainsi que les élus dans leurs prises de décisions. 
 
Proposition que l’administration explore le qui pourrait mener le CA dans cet exercice, 
combien de temps ca demandera et les couts associé pour élaborer un plan stratégique de 
trois à cinq ans.  
Adoptée 
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10. Rapport des coordonnateurs 
 
Les membres ont exprimé leur appréciation pour les détails et la qualité des rapports disant 
qu’ils retirent beaucoup de plaisir à lire les efforts entrepris aux les divers sites. Les membres 
sont reconnaissants du temps consacré par les coordonnatrices pour achever des rapports de 
qualité.  
 
Le CA veut offrir une petite récompense aux éducatrices en guise de leur appréciation. Ijab 
coordonnera ce geste. La trésorière confirme que les moyens financiers sont disponibles.  
 

11. Rapport de la direction 
 

a) Intervention parents Gabrielle-Roy 
La direction a dû intervenir auprès de plusieurs parents, un en particulier qui a 
démontré un comportement inacceptable dans le stationnement de la garderie. La 
directrice a parlé avec le parent instigateur qui s’est excusé pour son comportement, 
mais qui depuis l’incident en décembre il dit se faire harceler par d’autres parents. 
Les membres du CA peuvent consulter la correspondance avec les parents impliqués 
dans cette affaire désagréable. La direction a remercié Abdou et Ijab qui l’ont aidé 
avec la rédaction des lettres aux parents en cause. 
 

b) Présentation FPFA au Conseil scolaire Centre-Nord 
Le 27 janvier, la FPFA a présenté une demande officielle au Centre-Nord pour une 
collaboration dans ces domaines : 
1. un plan stratégique visant à augmenter le nombre d’enfants dans les locaux 

présentement utilisés par les garderies et les prématernelles. 
2. un plan d’infrastructure à court et à moyen terme visant à offrir plus de services 

préscolaires à une plus grande clientèle dans les écoles du CSCN. 
3. des politiques et des procédures pour appuyer les services de garde au même 

titre que ceux qu’encadrent les prématernelles dans les écoles du CSCN. 
 
Vous pouvez écouter la présentation ici :  https://www.youtube.com/watch?v=Aryt-
epSWxE&t=6s&ab_channel=ConseilscolaireCentre-Nord  
 
En pièce jointe vous trouverez le document déposé au CSCN qui décrit la position de 
la FPFA qui est en attente d’une réponse du CSCN à ses demandes.  
 

c) Sondage annuel 
Nous tenons à remercier Alexandra, Mélanie et Christian pour leur aide précieuse dans 
la reformulation du sondage annuel. Le sondage a été lancé il y a une semaine et 
demie alors nous n’avons pas suffisamment de résultats à partager. Les résultats 
seront présentés à la prochaine rencontre.  
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d) Inscriptions 
Voici à titre d’information, les inscriptions au 1er février. Le nombre de places 
vacantes a augmenté à tous les sites, sauf à Gabrielle-Roy préscolaire, Père-Lacombe 
AAE et Ste-Jeanne-d’Arc AAE.  

 
 Inscriptions 

au 1er février 
Capacité 

habituelle 
Capacité  
COVID-19 

Places  
vacantes  
au 30 oct. 

Places  
vacantes  
au 1er fév. 

Gabrielle-Roy 
préscolaire 

75,2 ETP 88 88 14,4 12,8 

Belle Nature 30 43 43 12,2 13 
À l’Aventure 5,8 ETP 16 16 9,6 10,2 
La Mission AAE 10 30 25 10 15 
Père-Lacombe AAE 3 27 10 7 7 
Notre-Dame AAE 10 30 25 11 15 
Ste-Jeanne-d’Arc AAE 14 38 25 11 11 
Gabrielle-Roy AAE 20 23 25 2 5 

 
12. Varia 

 
Il est suggéré de placer un tableau de remerciements pour les éducatrices à l’entrée et que les 
parents placent des Post It avec des commentaires d’appréciation. La suggestion sera 
transmise aux coordonnateurs des sites et à l’équipe administrative pour exécution. Tout 
geste d’appréciation est bienvenu. 

 
13. Date de la prochaine rencontre 

 
La prochaine rencontre aura lieu durant la semaine du 15 au 19 mars. Un sondage sera envoyé 
pour arrêter une date.  
 

14. Fin de la rencontre 
 
La réunion prend fin à 21h26 par épuisement des points à l’ordre du jour. 


