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Réunion ordinaire du Conseil d’administration 
Le 27 mai 2021 à 20h30 

Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89747258960?pwd=TTJQTkVreEk3cDVVTFJuNnhZQWVBUT09 

ID de la réunion : 897 4725 8960 
#112, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury | Edmonton (Alberta) 

 
Procès-verbal 

 
Membres  Ijab Khanafer, Amy Shafey, Philippine Smith, Mélanie Grell, Guylaine Fournier, 

Dominique Rhul, Christian Daniel,  
 
Absent  Abdourahmane Diallo, Ndeye Fatou Ngom, Julie Lussier, Vaninah Verahsawmy 

 
Employée   Mireille Péloquin, directrice désignée 
   David Caron, contractuel 
 

1. Bienvenue 
Ijab Khanafer, présidente, souhaite la bienvenue. La réunion débute à 20h36.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
1. Bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Remboursement des parents - AAE 
4. Varia 
5. Date de la prochaine rencontre 
6. Fin de la rencontre 
 
Proposition de l’adoption de l’ordre du jour. 
Adoptée 
 

3. Remboursement des parents – Avant et après école (AAE) 
Les restrictions pandémiques ont nécessité la fermeture des écoles en Alberta du 7 au 21 mai, 
inclusivement. Les services de garde AAE du CEPP ont été fermés durant cette période. Les 
employés ont été mis à pied temporairement et sont de retour depuis le 25 mai en même temps 
que la réouverture des écoles.  

 
Nous avons communiqué aux parents d’enfants du service AAE que le CA déciderait cette 
semaine si un remboursement des frais de garde serait approuvé.  
 
Nous n’avons pas de rapport financier à présenter à cette rencontre. Une analyse plus détaillée 
du budget se fera par David et Philippine avant la prochaine rencontre. Par contre, la situation 
financière du CEPP n’est plus ce qu’elle était lorsque nous avions la subvention CAGJE. Les 
inscriptions ont chuté depuis le 1er avril et la fin du programme. La baisse d’inscriptions a 
nécessité la mise à pied de quelques employés.  
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Nous estimons le cout d’un remboursement total aux parents pour les deux semaines à 11 000$. 
Notons que les frais d’exploitation du service AAE ne sont pas seulement les salaires des 
employés. Nous devons payer un loyer, des assurances et les frais de gestion à la FPFA. Voici 
quatre options à considérer : 

Option A : Rembourser la totalité des deux semaines aux parents (cout d’environ 11 
000$); 
Option B : Rembourser une semaine, soit 50%, et garder l’autre 50% pour les couts fixes 
(loyer, assurances, frais de gestion FPFA, etc.) (cout d’environ 5 500$); 
Option C : Ne rien rembourser (aucun cout); 
Option D : Rembourse la balance moins les couts fixes. 

 
Proposition de rembourser aux parents la totalité des deux semaines de la fermeture, soit 
50% des frais du mois de mai pour les services Avant et après école. 
Adoptée 
 

4. Varia 
Proposition d’un huis clos. 
Adoptée 
 
Proposition de lever le huit clos. 
Adoptée 
 
Proposition d’accepter l’avis de l’avocat. 
Adoptée 
 

5. Date de la prochaine rencontre 
Un sondage circule présentement pour identifier une date dans les prochaines semaines. 
 

6. Fin de la rencontre 
La réunion prend fin à 21h11 par épuisement des points à l’ordre du jour. 


