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Réunion ordinaire du Conseil d’administration 
Le 7 octobre 2021 à 19h30 

Zoom 
Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82751923054 
ID de réunion : 827 5192 3054 

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

 
Procès-verbal 

 
Membres présents Ijab Khanafer, Amy Shafey, Philippine Smith, Mélanie Grell, Vaninah 

Verahsawmy, Dominique Rhul  
 
Absent :  Abdourahmane Diallo, Julie Lussier, Guylaine Fournier, Christian Daniel, Ndeye 

Fatou Ngom 
 

Employés   Mireille Péloquin, directrice désignée 
   David Caron, contractuel 
 
Invité   Mathieu Lepage, Bergeron et Co.  
    

1. Bienvenue 
Ijab Khanafer, présidente, souhaitera la bienvenue à 19h43 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
1. Bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 8 septembre 2021 
4. États financiers 2020-2021 
5. Vaccination des employés 
6. Plan d’affaires 
7. Varia 
8. Date de la prochaine rencontre 
9. Fin de la rencontre 
 
Proposition de l’adoption de l’ordre du jour. 
Adoptée 
 

3. Adoption du procès-verbal du 8 septembre 2021 
 
Proposition de l’adoption du procès-verbal du 8 septembre 2021.  
Adoptée 
 

4. États financiers 2020-2021  
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Mathieu Lepage de la firme Bergeron et Co. à présenter l’ébauche des états financiers vérifiés 
et a répondu aux questions des membres.   
 
Proposition de l’adoption des états financiers de l’année 2020-2021 terminer au 30 juin 2021.   
Adoptée 

 
5. Vaccination des employés 

 
Une modification a été apportée à la politique depuis sa présentation le 8 septembre dernier.  
 
- Toute nouvelle embauche ou remplaçant doivent présenter une preuve de double 

vaccination avant de pouvoir occuper un poste au sein du CEPP  
- Advenant que le Conseil Centre-Nord sortent des directives plus exigeantes que ceux du 

CEPP, les directives du Conseil seront prioritaires.  
 

L’ébauche de politique a été présentée et discutée avec les coordonnateurs des sites. Ils ont 
également discuté avec les équipes respectives.  
 
Les deux modifications suivantes ont été demandées :  
- Effectuer le test de dépistage de chez eux avant de se présenter au travail 
- Effectuer le test de dépistage une ou deux fois par semaine et non pas tous les jours.   

 
Les membres ont discuté et comparé aux directives d’autres industries. Il est noté que le fait de 
travailler avec des enfants en bas âge qui sont à risque demande de la vigilance tous les jours 
pour assurer leur santé et sécurité. Les deux demandes de modifications sont d’abord rejetées. 
Les modifications à la politique sont la date butoir, la date d'expiration et l'ajout d'une clause 
citant qu'une politique plus exigeante du CSCN aura préséance.  
 
Proposition de l’adoption de la politique et procédure sur la Vaccination COVID-19 avec une 
date butoir au 31 octobre et expiration au 31 mars 2022 et une clause qu’une politique plus 
exigeante du CSCN aura préséance.   
Adoptée 
 

6. Plan d’affaires 
David Caron a présenté le plan d’affaires développer grâce à un soutien du Conseil de 
développement économique de l’Alberta. Les membres avaient plusieurs questions et 
constats a noter. Trois recommandations ont émané des discussions;  

1) Poursuivre l’ouverture d’un service de garde à l’école A la Découverte 
2) Poursuivre l’ouverture d’un service de garde dans l’éventuelle 

nouvelle école à Beaumont.  
3) Ne pas poursuivre le modèle de gestion centralisé 
4) Investir dans un plan de marketing 

 
David va élaborer un plan d’action découlant des recommandations. Le plan sera remis au 
CEPP dans une version finale du plan d’affaire.  
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Le conseil remercie David pour la présentation ainsi que l’excellent document qui servira aux 
futurs conseils d’administration.  
 

7. Rapport des coordonnateurs 
Le rapport des coordonnateurs fin septembre a été consulter. Les membres notent que le 
rapport pour le site A l’Aventure est vide d’information. Ceci n’est pas la première fois que le 
rapport de ce site est incomplet. Les membres se disent déçu de ne pas avoir ce lien avec le 
service de ce site.  
 
Les coordonnateurs des autres sites sont félicités sur l’excellent travail qui se poursuit. Les 
membres apprécient le temps mis à compléter le rapport pour faire connaitre les bonnes choses 
qui se passe dans les services directs.  
 

8. Varia 
 
a. David Caron accepte de présider l’AGA.  
b. La présidence sortante note avoir quatre parents qui se disent intéresser au conseil 

d’administration.  
 

9. Date de la prochaine rencontre 
La prochaine rencontre est l’AGA le mardi 12 octobre.   
 

10. Fin de la rencontre 
La réunion prend fin à 21h59 par épuisement des points à l’ordre du jour. 


