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Réunion ordinaire du Conseil d’administration 
Le 16 novembre 2021 à 19h30 

Participation par Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/83684786543  

ID de réunion : 836 8478 6543 
 

Procès-verbal 
 
Invités :  Philippine Smith, Mélanie Grell, Nicole Van Dijk, Christina Wallace, Marc 

Higgins, Justine Mageau, Heather Coffin, Ève Robidoux 
 

Employée :    Mireille Péloquin, directrice désignée 
   David Caron, contractuel 
 
 

1. Bienvenue 19h32 
Mireille souhaitera la bienvenue et demande aux participants de se présenter et partager leur 
motivation de siéger au Conseil d’administration.  
 Heather – GR préscolaire 
 Philippine - Belle Nature 
 Christina – GR préscolaire  
 Nicole - GR préscolaire et GR AAE  
 Justine - GR préscolaire et Notre Dame AAE  
 Ève - GR préscolaire 
 Marc - GR préscolaire 
 Mélanie - GR préscolaire 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
1. Bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Orientation 
4. Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2021 et proposition par courriel 
5. Élection des postes à l’exécutif 
6. Rapport financier 

a. Rapport au 30 octobre 2021 
b. Correspondance du ministère 
c. Services rendus FPFA – gestion pandémique 

7. Inscriptions temps des fêtes 
8. Bénéfices employés Avant et après école 
9. Rapport des coordonnateurs 
10. Rapport de la direction 
11. Varia 
12. Date de la prochaine rencontre 
13. Fin de la rencontre 
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Proposition de l’adoption de l’ordre du jour. 
Adoptée 
 

3. Orientation 
Mireille a fait une orientation d’environ 45 minutes. Les points suivants ont été discutés : 
a) Contexte et historique du CÉPP; entente FPFA; politiques et procédures. 
b) Fonctionnement démocratique d’une association, rôles et responsabilités des membres 

d’un conseil d’administration; les neuf principes de la gouvernance.  
c) Responsabilités des postes de présidence, vice-présidence (communication), vice-

présidence (ressources humaines), secrétaire, trésorerie et autres membres du CA. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2021 et proposition par courriel 
Seuls les membres présents le 7 octobre 2021 peuvent proposer et appuyer l’adoption du 
procès-verbal et de la proposition par courriel.   
 
La proposition suivante, pour nommer Ijab Khanafer pour le prix Manon-Bouthillier décerné par 
la FPFA aux parents bénévoles qui se démarquent par leur implication a été adoptée par 
courriel.  
 
Proposition de la nomination d’Ijab Khanafer-Laroque pour le prix Manon-Bouthillier 2021 
pour son bénévolat et son leadership au conseil d’administration du CEPP. 
Adoptée 
 
Proposition de l’adoption du procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2021 et la proposition 
adoptée par courriel. 
Adoptée 
 

5. Élection des postes à l’exécutif 
a) Présidence 

 
Philippine propose Heather qui refuse la nomination. 
 
Proposition d’Ève Robidoux à la présidence du CEPP. 
Adoptée 

 
b) Vice-présidence aux ressources humaines 

 
Proposition de Christina Wallace à la vice-présidence aux ressources humaines du CEPP. 
Adopté 

 
c) Vice-présidence aux communications 

 
Proposition de Mélanie Grell à la vice-présidence aux communications du CEPP.  
Adoptée 

 
d) Trésorerie 
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Proposition de Philippine à la trésorerie du CEPP. Adoptée 

 
e) Secrétariat 

 
Proposition de Marc Higgins au secrétariat du CEPP. Adoptée 
 

f) Nomination des signataires 
 

Proposition d’ajouter Ève Robidoux et Mélanie Grell comme signataires du CEPP et de 
retirer Ijab Khanafer. 
Adoptée 
 

g) On explique les responsabilités du CÉPP relativement à la cueillette d’information pour 
le Society’s Annual Report, le rapport de l’organisme de charité et l’Alberta Gaming, 
Liquor and Cannabis Commission (AGLC). Lyne Tétreault de la FPFA contactera les 
membres du CA pour obtenir des signatures sur les documents nécessaires pour faire 
la mise à jour auprès des trois entités. 

 
h) Il y a un nouveau règlement du ministère de Children’s Services comme quoi les 

parents bénévoles qui siègent au Conseil d’administration doivent obtenir une 
vérification de dossier criminel. Lyne Tétreault fera le suivi auprès des membres pour 
recueillir cette information.  

 
6. Rapport financier 

6.1 Le rapport financier du 1er juillet au 31 octobre est dans le Drive. Philippine présente le 
rapport. 

 
a. La situation n’est pas inquiétante, car nous avons des réserves avec des 

investissements. Le CÉPP est théoriquement en situation déficitaire, mais a des 
surplus qui ne figurent pas dans le rapport.  
 

b. Le déficit actuel est de 130 000$, mais il faut retrancher environ de 30 000$ à 40 000$ 
en subventions salariales que le CÉPP a déjà versées, mais qu’il recevra dans les 
prochains jours. 
 

c. C'est normal d'être en déficit puisque durant l'été les éducatrices permanentes 
encaissent leurs vacances. 
 

d. Le déficit de 7 800$ à l'Aventure est le résultat de ne pas avoir fermé le site à La 
Mission l'été dernier. 
 

e. Les avant-après école commencent à rapporter : Sainte-Jeanne-d'Arc, Notre-Dame et 
Père-Lacombe ont généré un peu plus de 15 000$ en deux mois, ce qui est très positif 
et qui permettra de retourner plus rapidement au déficit attendu. Nous avions 
budgété que ces sites seraient déficitaires cette année. 
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Proposition de l’adoption du rapport financier du 30 septembre 2021.  
Adoptée 
 
6.2 Une récente communication du ministère nous informe qu’il y aura du financement pour la 
gestion de la pandémie pour les services de garde. Les détails sur les montants et les versements 
seront annoncés en janvier (voir la correspondance sur le Drive).  

 
6.3 Depuis le début de la pandémie, la FPFA a fourni des services de gestion au CÉPP. Entre 
septembre 2020 et juillet 2021, le ministère a versé du financement au CÉPP pour gérer 
convenablement les services de garde contre la Covid-19. Le total de ces subventions se 
chiffre à 238 225 $. Ces sommes étaient pour pallier les couts supplémentaires liés à la Covid-
19, tel l’achat de PPE, de produits nettoyants, l’affection de ressources humaines 
additionnelles et d’autres dépenses imprévues. Ce financement en fut un parmi d’autres qui 
ont été versés au CÉPP par le gouvernement durant la dernière année. Voici le sommaire des 
sommes reçues :  

Septembre 2020 Relief Phase 3 Funding    16 459 $ 
Octobre 2020  Safe Restart   175 200 $ 
Janvier 2021  Bilateral Relief     27,600 $ 
Juin 2021  Relief Support       9 966 $ 

  Juillet 2021  Relief Support       9 000 $ 
  Total       238 225 $ 
 

Le CÉPP a accumulé un surplus substantiel au courant de la dernière année financière. Malgré 
les dépenses supplémentaires, le CÉPP a payé ses dépenses et réalisé un profit. L’intention 
était que l’aide financière gouvernementale était pour gérer la pandémique et non pas pour 
réaliser des surplus. Évidemment, la pandémie n’est pas terminée et l’avenir financier 
demeure incertain. Néanmoins, la FPFA, par un monitorage constant, est responsable 
d’assurer que le CEPP ne subisse pas de perte financière majeure.  

 
L’entente de gestion entre la FPFA et le CÉPP a été négociée lorsque la gestion des services de 
garde était normale et qu’il n’y avait pas de surcharge de travail comme celle que nous avons 
vécue. À titre d’exemple, il y a eu la formation des employés de la FPFA pour implanter les 
protocoles de gestion contre la Covid-19; l'élaboration et l’approbation des protocoles pour 
les employés, les parents et la société; les commandes de PPE et les produits nettoyants; la 
mise en œuvre des protocoles dans les centres, y compris la formation et la supervision des 
employés; le développement et la mise en œuvre de la politique de vaccination; la 
coordination au quotidien des tests rapide; etc. Malheureusement, à la fin de l’année 
financière, la FPFA réalisera un déficit. Si ce n’était de ce déficit extraordinaire, la FPFA ne 
chercherait pas à réclamer des fonds pour les services rendus. Après tout, l’objectif premier 
n’est pas de réaliser des profits, mais d’offrir un service de garde en français de qualité aux 
parents francophones. Le déficit engendré est principalement attribuable à la perte 
d’inscriptions, ce qui a occasionné des pertes pour la FPFA. La FPFA devait maintenir ses 
effectifs en ressources humaines pour pouvoir bien gérer la pandémie.  
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Pour toutes ces raisons, la FPFA voudrait demander un remboursement de 71 461,50 $ 
du CÉPP, ce qui représente 30 % du total des subventions reçu. 

 
Ce point est présenté à titre d’information et il sera discuté plus à fond lors de la 
prochaine rencontre du Conseil d’administration en décembre.  
 

6.5 La FPFA veut réviser ses frais de gestion à la hausse, soit 120$ par mois par enfant et 45$ 
par enfant par mois pour le service avant et après école. Les frais de la FPFA n’ont pas été 
augmentés depuis 2016; la FPFA proposera une nouvelle entente de service au CÉPP.  
 

7. Inscription temps des fêtes 
Les seuls sites ouverts durant le temps des Fêtes seront Belle Nature (préscolaire) et Gabrielle-
Roy (préscolaire et Avant et après école). Certains parents des sites qui seront fermés 
demandent s’il serait possible d’envoyer leurs enfants aux services ouverts.  
 
La FPFA a consulté le Comité de santé pandémique pour leurs recommandations sur le 
mélange des cohortes. Le comité est composé d’Ijab Khanafer, Amy Shafey et Abdourahmane 
Diallo, tous des anciens membres du CA du CÉPP. Ils recommandent d’aller de l’avant pour les 
enfants qui sont déjà inscrits dans nos services, mais d’éviter d’ouvrir pour la garde 
ponctuelle, c’est-à-dire une famille qui voudrait le service pour un ou deux jours, mais qui ne 
fréquente normalement pas nos services. Nous avons quelques enfants du service préscolaire 
de Sherwood Park qui demandent un transfert à nos services. Le comité était d’accord 
d’accepter ces familles tout comme nous le ferions si nous avions de nouvelles inscriptions au 
CÉPP.  
 
Proposition d’accepter aux garderies ouvertes durant le temps des Fêtes, les enfants 
réguliers qui sont inscrits dans d’autres garderies du CÉPP et ceux du réseau FPFA à 
Sherwood Park et Manon-Bouthillier.  
Adoptée 
 

8. Rapport des coordonnateurs 
Le rapport des coordonnateurs a été remis et se trouve sur le Drive.   
 

9. Rapport de la direction 
9.1 Ressources humaines. La coordonnatrice du site Aventure a remis sa démission comme 
coordonnatrice, mais désire travailler comme éducatrice dans un autre centre. 
 
9.2 Inscriptions. Les inscriptions augmentent tranquillement. Nous sommes à 68% de capacité.  
  

 Inscriptions Capacité Places vacantes 
Gabrielle-Roy préscolaire 68 88 20 
Belle Nature 19 43 24 
À l’Aventure 11 16 5 
GR AAE 32 40 8 
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La Mission AAE 17 30 13 
Père-Lacombe AAE 7 10 (licence 

pour 27) 
3 

Notre-Dame AAE 21 30 9 
Sainte-Jeanne d’Arc AAE 26 38 12 
Total 201 295 94 

 
9.3 Subvention recrutement et rétention des employés. Le CÉPP vient de recevoir une 
subvention de 65 513$ (lettre du ministère dans le Drive) pour des initiatives en recrutement 
et rétention des employés (Workforce Recovery and Retention Funding). Ces fonds doivent 
être utilisés avant la fin mars 2022, sinon il faudra les remettre au ministère. Avant d’engager 
une dépense, tout organisme doit la faire approuver par le ministère. 
 
La FPFA explore la possibilité d’organiser une retraite provinciale des employés des services de 
garde. Cette retraite aurait lieu les 10, 11 et 12 mars. Les éducatrices quitteraient leur poste 
en fin de journée le jeudi 10 mars, suivraient des ateliers les 11 et 12 mars, avant de rentrer 
en fin de journée le samedi. C’est la Société Pommes de reinette de Calgary qui a proposé 
cette retraite et qui y participerait comme partenaire. Le ministère a approuvé l’utilisation de 
la subvention pour cette activité. 
 
9.4 Le ministère a annoncé hier, d’avoir conclu une entente avec le gouvernement fédéral afin 
de réduire les frais de garde à 10$ par jour d’ici 2026. Mireille a assisté a une rencontre Town 
Hall avec la ministre de Children’s Services. Plus de détails suivront dans les prochaines 
semaines. Les parents du CEPP préscolaire pourront bénéficier d’une réduction jusqu’à 50% 
aussitôt que janvier 2022. Le programme de subvention n’inclut pas les services avant et après 
école.  
 

10. Varia 
Il n’y a aucun point à Varia.  
 

11. Date de la prochaine rencontre 
Les rencontres ont habituellement lieu toutes les 5 ou 6 semaines. Un consensus sur la 
semaine sera convenu. Mireille fera un suivi utilisant Doodle pour arrêter une date qui 
conviendra.  
 

12. Fin de la rencontre 
La réunion prend fin à 21h47 par épuisement des points à l’ordre du jour. 


