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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

12 octobre 2021 à 19 h 30 
En ligne via vidéoconférence ZOOM 

 

Procès-verbal 
 

Présences 

Parents 
Ijab Khanafer-Larocque Eve Robidoux-Descary 
Nicole Mongrain Joshua Luukkonen 
Marc Higgins Christina Wallace  
Colin  Philippine Smith Peart 
Mark Bell Nicholas Henneberry 
Holly Bell Heather Coffin 
Meriem Khelladi Manon Lepage 
Chadi Tactac Michael Davidson 
Jean Rutayisire  Angelique Girineza 
Mélanie Grell Guylaine Fournier 
Nadine Gashikanyii Nadège Nicitegetse 
Vaninah Virahsawmy Justine Mageau 
Jean Rutayisire  Ben 
Django Doucet Nicole Mongrain 
Martine Iradukunda 
Nicole Van Dijk 

Ratiba Sebhi 

 
Observateurs 
Mireille Péloquin David Caron 

 
 

1. Bienvenue 
 

La présidente Ijab Khanafer-Laroque souhaite la bienvenue aux participants. 
 

2. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 
 
Après vérification, le quorum de 20 parents est atteint. La réunion est déclarée ouverte à 19 h 40. 
 

3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 

Proposition de David Caron à titre de président d’assemblée.  
Adoptée 

 
Proposition de Mireille Péloquin à titre de secrétaire d’assemblée.  

Adoptée 
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4. Adoption de l’ordre du jour 
 
Proposition de l’adoption de l’ordre du jour.   

Adoptée 
 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 septembre 2020 
 
Proposition de l’adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 30 septembre 2020.  

Adoptée 
 

6. Rapport de la présidence 
 
Rapport d’activités 2020-2021 
Cette année, le CEPP a terminé sa 48e année d’opération en juin 2021. Le CEPP opère 3 garderies 
et 5 programmes avant/après l’école (AAE) dans 5 écoles du Conseil scolaire Centre-Nord 
(Gabrielle-Roy, La Mission, Ste-Jeanne d’Arc, Notre-Dame et Père-Lacombe). En tout le CEPP offre 
140 places au préscolaire et 148 places pour les avant et après l’école.    
 
Le CEPP est un organisme à but non lucratif géré par les parents. Le CA du CEPP est composé de 
parents bénévoles. Cette année, le conseil était composé de 12 membres et a tenu 12 rencontres 
officielles. 
 
Soutien de la FPFA 
Depuis avril 2016, le CEPP est appuyé par la FPFA et son service de soutien aux garderies 
francophones. La FPFA est chargée de la gestion des ressources humaines : recrutement, 
embauche, et mise-à-pied des employés, mise à jour des dossiers de chaque employé, et le 
développement professionnel. Les coordonnateurs des sites se rencontrent une fois par mois, 
facilité par la FPFA. Ces rencontres permettent des échanges et d’offrir du soutien pour toutes les 
coordonnatrices des sites du CEPP. Le conseil d’administration reçoit les rapports des 
coordonnatrices à chacune de ces rencontres, ce qui permet d’être au courant des succès et défis. 
Au courant de l’année, la FPFA a préparé les protocoles de gestion de pandémie, les ébauches de 
politiques, ainsi que les projections et analyses budgétaires. La FPFA fait aussi la coordination des 
communications avec les parents, ainsi que la préparation et coordination des rencontres du CA.   
 
Pandémie  
L’année a été dominée par la gestion de la pandémie : 

 Communication avec les parents 
 Établir des protocoles de fonctionnement en ligne avec les directives d’Alberta Health 
 Orienter et former le personnel sur les mesures sanitaires  
 Gestion des éclosions 
 Gestion des impacts budgétaires 
 Gestion des remboursements 
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De plus: 
 Éclosion à Belle Nature en octobre 2020 – fermeture pour deux semaines 
 Un cas à l’AAE de SJA en novembre 2020 – fermeture pour deux semaines 
 Éclosion possible à GR en décembre 2020 – fermeture pour deux semaines 
 Écoles fermées en mai 2021, donc les AAE ont été fermés pour deux semaines 
 Deux cas dans une classe à GR en août 2021 – vote parental – fermeture de la classe pour 

7-12 jours. 
 
Avancement des dossiers suivants : 

 Nouveau protocole de fermeture basé sur le sondage parental 
 Politique de vaccination des employés 
 Formation d’un sous-comité gestion de la pandémie afin d’aviser le CA des protocoles 

sanitaires 
 
Inscriptions 
Le 31 mars marquait la fin des subventions pour réduire les frais gardes à 25 $ par jour pour les 
services préscolaires de Belle Nature et de Gabrielle Roy. La perte de cette subvention, en plus de 
la pandémie, a eu un impact historique sur les inscriptions dans nos services. Ajoutons que nos 
services de garde avant et après l’école n’ont pas fonctionné à pleine capacité vu les restrictions 
provinciales. Au 30 juin, nos services tournaient avec une capacité 55% sans aucune liste d’attente. 
L’effet le plus dévastateur des réductions a été l’inévitable mise à pied du personnel.  
 
Ressources humaines 
La gestion de la pandémie a dominé les rencontres, mais nous avons quand même fait autre chose. 
Nous avons souligné les 7 ans de service d’un employé et les 10 ans de service de deux autres 
employés. Dans les presque 50 ans d’existence du CEPP, c’est la première fois que des employés 
dépassent les 10 ans de services.   
 
Autres initiatives 
L’application HiMama a été implantée cette année ce qui nous a permis d’améliorer les 
communications avec les parents.  
 
Nous avons tenu une rencontre style « Town Hall » : Parents du CEPP, la parole est à vous.  
 
On a commencé à avoir des rencontres de classes via Zoom. 
 
Le conseil d’administration a développé et adopté des politiques :  

 Reconnaissances des employés 
 Politique d’inclusion des enfants à besoins particuliers 
 Politique d’admission 
 Inscriptions des enfants à temps partiel 
 Rabais pour les familles ayant 3 enfants 
 Engagement parental  
 Nouveau protocole de fermeture 
 Vaccination des employés 
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Gouvernance 
Le CEPP a été soutenu par le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) pour le 
développement d’un plan d’affaires élaboré par David Caron. Les actions à explorer avec le prochain 
CA seront une stratégie de marketing et la possibilité d’expansion avec l’ouverture de nouveaux 
sites. 
 
La présidente remercie les membres du CA qui ont fait preuve d’engagement et de leadership 
important : Abdourahmane Diallo, Amy Shafey, Philippine Smith, Mélanie Grell, Guylaine Fournier, 
Julie Lussier, Dominique Ruhl, Vanninah Virahsawmy, Christian Daniel et Ndeye Fatou Ngom. 
 
Elle remercie également la FPFA, notamment Mireille Péloquin, Valérie Deschênes, Alyssa Sholter, 
Sara Bina et Patrick Dunn pour leur soutien durant cette année extraordinaire.  
 
L’implication de David Caron est également soulignée avec son aide précieuse pour les finances du 
CEPP, et l’élaboration du plan stratégique. 
 
La présidente clôture son discours en remerciant les éducatrices et également les coordonnateurs 
de site, qui ont toutes ont à cœur l’importance du français dans la vie des enfants et de leurs familles. 
 
Proposition de la réception du rapport de la présidence.  

Adoptée 
 

7. Rapport de la trésorière 
a. Présentation des états financiers 2020-2021 

Philippine Smith présente les états financiers qui affiche un surplus de 239 226$ comparé 
au surplus de 65 940$ en 2019-20.  

 
Proposition de l’adoption des états financiers 2020-21.  

Adoptée 
 

b. Présentation du budget 2021-2022 
La trésorière Philippine Smith a présenté les projections budgétaires pour l’année 
financière 2021-2022. L’assemblée a reçu le budget.  

 
c. Nomination du vérificateur financier pour 2021-2022 

Proposition que la firme Bergeron et Co. soit responsable de la vérification des 
comptes en 2021-2022.  

Adoptée 
 

8. Élection des membres du conseil d’administration 
Proposition de David Caron comme président d’élection.  

Adoptée  
 
Conformément à ses statuts et règlements, le CA doit être composé d’au moins sept 
personnes avec un maximum de 12. L’élection du conseil exécutif (CE) se déroulera à la 
première réunion du CA. Le terme des membres au CA est d’un an et renouvelable deux 
fois. 
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Les candidats suivants ont accepté leur nomination.  
1. Eve Robidoux-Descary, appuyée par Ijab Khanafer 
2. Mélanie Grell, appuyé par Ijab Khanafer 
3. Marc Higgins, appuyé par Ijab Khanafer 
4. Nicole Van Dijk, appuyé par Ijab Khanafer 
5. Philippine Smith, appuyé par Ijab Khanafer 
6. Heather Coffin, appuyé par Ijab Khanafer 
7. Justine Mageau, appuyé par Ijab Khanafer 
8. Christina Wallace, appuyé par Philippine Smith 

 
Proposition d’élire en bloc les candidats nommées qui composeront le conseil 
d’administration 2021-2022.   

Adoptée 
 

9. Varia 
Les membres présentent des remerciements aux membres qui ont siégé au CA ainsi qu’à ceux 
dont le terme prend fin, en particulier Ijab Khanafer pour son leadership à titre de présidence.  

 
10. Clôture de l’assemblée 
La réunion est déclarée terminée à 20 h 29 par épuisement des points à l’ordre du jour. 


