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Réunion ordinaire du Conseil d’administration 
Le 6 janvier 2022 à 19h30 

Participer à la réunion Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/86806246189  

ID de réunion : 868 0624 6189 
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  
Ève souhaite la bienvenue et une bonne année à tous à 19h34.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
1. Bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 16 novembre 2021  
4. Covid-19 
5. Augmentation des frais 12 à 18 mois 
6. Rapport financier 

a. Rapport au 30 novembre 2021 et budget révisé 
b. Baux CSCN 2021-23 
c. Financement de transition 
d. Phase 4 Covid Relief Funding 
e. Services rendus FPFA – gestion pandémique 
f. Remboursement AAE janvier 2022 

7. Rapport des coordonnateurs 
8. Rapport de la direction 

a. Vérification du casier judiciaire pour les bénévoles 
b. Inscriptions 
c. Subvention recrutement et rétention des employés 

9. Varia 
10. Date de la prochaine rencontre 
11. Fin de la rencontre 
 
Proposition de l’adoption de l’ordre du jour. 
Adoptée 
 

3. Adoption du procès-verbal du 16 novembre 2021 
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Proposition de l’adoption du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2021 avec 
correction - Justine Mageau AAE à Notre Dame.  
Adoptée 
 

4. Covid-19 
 
Valérie Deschenes a fait une mise à jour des mesures présentement en place pour limiter la 
propagation du virus. Un comité santé a été établi, mais aucune rencontre n’a eu lieu depuis 
l’AGA en octobre. Le nombre élevé de cas partout est préoccupant pour la santé des enfants 
et de leurs familles.  
 
Le dépistage au quotidien na pas relevé un seul cas depuis sa mise en vigueur. La majorité des 
employés sont doublement vaccinés et on encourage l’obtention d’une troisième dose. Il y a 
eu un cas au préscolaire à Gabrielle-Roy juste avant Noël, mais aucun depuis. Nous n’avons 
rien changé dans les procédures depuis le début et aucune mesure sanitaire n’a été enlevée, 
comme le port du masque en tout temps. Il n’y a pas de nouveaux règlements du ministère, 
surtout pour l’identification des contacts à proximité.  
 
Les élèves retournent en classe le lundi 10 janvier. Avec leur retour, on pense à instaurer le 
dépistage des enfants AAE avant leur rentrer au programme. Si l’école le fait, nous n’aurons 
pas à le faire.  
 
Une lettre du ministère tard aujourd’hui nous informe que nous pouvons nous procurer du 
matériel gratuit. Nous ferons des demandes rapidement. Les recommandations suivantes ont 
été soulevées : 
- Encourage l’utilisation de masque plus performant comme le N95 pour le personnel. 
- Encourage le maintien de cohortes et de ne pas mélanger les enfants.  
- Attention aux messages trop génériques. Le message avant Noël, portait à confusion.  
- Suggère l’achat de système de filtre à air commercial.  
- Suggère de ne pas tarder sur la mise en œuvre des suggestions.   
 
Le comité santé sera convoqué sous peu pour valider les initiatives ainsi que d’autres 
recommandations qui pourraient survenir.   
 

5. Augmentation des frais 12 à 18 mois 
 
À notre bonheur, le gouvernement provincial a conclu une entente avec le gouvernement 
fédéral pour réduire les frais de garde à 10$ par jour d’ici 2026. Le ministère de Children’s 
Services a transmis plusieurs informations que nous avons transmises aux parents. La 
subvention sera remise en deux tranches, une pour les opérateurs et l’autre sera versée 
directement aux parents. Une critique contre l’entente est que les programmes avant et après 
école ne seront pas subventionnés. Aussi, une subvention visant les bambins (150$ par enfant 
entre 12 et 18 mois) a été coupée. La perte de cette subvention remet en question les frais de 
garde pour les enfants de ce groupe d’âge. Les frais de 1 200$ étaient basés sur un support 
additionnel du ministère, c’est-à-dire que les frais actuels pour un bambin sont de 1 350$.  
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Nous recommandons d’augmenter les frais pour les bambins de 1 200$ à 1 350$ pour mieux 
refléter le cout de garde d’enfants de 12 à 18 mois. 
 
Advenant votre accord, nous convoquerons une Assemblée générale extraordinaire (AGE), car 
le CA n’a pas le pouvoir d’augmenter les frais sans l’aval des membres. Sept jours d’avis sont 
nécessaires pour convoquer une AGE.   
 
Il est suggéré qu’une bonne explication accompagne la convocation, expliquant la nécessité de 
réaligner les frais. Le CEPP n’augmentera pas les frais à 1 350$ sans avoir la certitude que la 
majorité de ces frais seront assumés par la subvention de réduction des frais établie par 
l’entente fédérale-provinciale. Il sera important de transmettre un contact dans la 
convocation où les parents peuvent envoyer leurs questions avant l’AGE.  
 
Proposition de convoquer une Assemblée générale extraordinaire pour augmenter les frais 
de garde pour les bambins de 1 200$ à 1 350$. L’alignement des frais concorde avec 
l’élimination de la subvention pour les bambins (Infant Care Incentive) et la subvention de 
réduction des frais par l’entente fédérale provinciale.   
Adoptée 
 

6. Rapport financier 
 

a) Le rapport financier au 30 novembre figure dans le Drive. Philippine présentera le rapport. 
 

Proposition de l’adoption du rapport financier du 30 novembre 2021.  
Adoptée 
 

b) Le Conseil scolaire Centre-Nord a remis des baux de trois ans (2021 à 2024) pour notre 
signature. Vous pouvez les consulter sur le Drive. David et Philippine ont fait l’analyse des 
termes et ont soulevé les points suivants :  
 
- C’est la première fois qu’on présente un bail sur trois ans, ce qui offre plus de stabilité. Les 

baux dans le passé étaient pour un an à la fois.  
 

-  Pour les frais de location, ils sont inchangés pour les AAE, soit 3 000$ par année. 
 

- La modulaire de La Mission coutait 6 000$ par année. Le montant payé sera donc plus 
élevé de 822$ (+14% par rapport à 2020-2021) cette année et de 1 959$ (33%) pour les 
deux années suivantes. 
 

- Pour Gabrielle-Roy, le CEPP payait 36 000$ par année. L’augmentation sera de 2 478$ 
cette année (7%) et de 8 891$ pour les deux années suivantes (25%). 
 

- Le CEPP n'a connu aucune augmentation de loyer depuis au moins 2011. On pourrait donc 
dire qu'il s'agit d'un rattrapage. Cependant, l'augmentation pour 2022-2023 est très 
élevée.  
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- De manière globale en 2020-2021, le CEPP a payé un loyer de 57 000$ au CSCN. En 2021-

2022, ce sera 60 300$ (+5,7%) et 67850$ (+19%) en 2022-2023 et 2023-2024. 
 
- L'augmentation est supérieure au taux d'inflation, mais comme il n'y a pas eu 

d'augmentation depuis plusieurs années, ils peuvent justifier les nouveaux taux.  
 
Nous avons communiqué avec le CSCN pour voir s’ils sont ouverts à négocier quelque chose 
entre les deux (disons 65$/)) pour 2022-2023 et accepter les taux pour 2023-2024. Nous avons 
reçu un accusé de réception et qu’un retour parviendra.  
 
On note que le CSCN se réserve le droit d’augmenter le loyer avec un avis de 90 jours, ce qui 
laisserait peu de temps au CEPP pour s’ajuster. Les paragraphes sont aussi mal numérotés.  
 
Le conseil d’administration désire attendre la réponse du CSCN avant de prendre une décision.  
 

c) Le 22 décembre, le Ministère de Children’s Services a annoncé que le CEPP recevra un 
financement pour aider avec la transition au programme de réduction des frais de garde.  
 
As recently announced, Alberta will be investing $16.5 million to provide a one-time grant to 
all licensed child care providers participating in the Alberta-Canada Early Learning and Child 
Care Agreement to support the transition to the implementation of new affordability supports 
for parents in January 2022. 
 
All child care programs licensed as of December 31, 2021 participating in the Alberta-Canada 
Early Learning and Child Care Agreement are eligible to receive $212 per enrolled space, based 
on enrollment information you reported in your October 2021 claim submission. 
 
Cette subvention n’est que pour les programmes préscolaires. Nous estimons que le CEPP 
recevra : 

Gabrielle Roy préscolaire 69 
Belle Nature 21 
Aventure 11 
Total 101  
@ 212$ par enfant inscrits 21 412$ 

  
 

d) Le 13 décembre, le Ministère de Children’s Services a annoncé que le CEPP recevra :  
 
COVID Relief Funding (Phase 4). If your facility-based program was licensed as of November 30, 
2021, you are eligible to receive a grant amount based on a rate of $77 per licensed space plus 
an additional $1,500 lump sum per licensed facility. 
 
Nous estimons que le CEPP recevra :  



 
  

 
GARDERIE  ET  SERVICE  DE  GARDE  FRANCOPHONE (12 mois à 12 ans) 
École Publique Gabrielle-Roy - 8728-93e Avenue, Edmonton, AB T6C 1T8 
Courriel : direction@cepp.info 

 
 

5 
 

GR préscolaire 88 
Aventure 16 
Belle Nature 43 
GR AAE 40 
La Mission AAE 30 
Ste Jeanne D’Arc AAE 38 
Père Lacombe AAE 27 
Notre Dame AAE 30 
Total 312 
@ 77$ par place 24 024$ 
1500$ * 8 programmes 12 000$ 
Total 36 024$ 

   
e) Ce point est reporté depuis la dernière rencontre. Mireille se retirera de la rencontre pour 

permettre aux membres de discuter sans sa présence vu qu’elle est une employée de la FPFA.  
 
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. L’ensemble de ces subventions se 
chiffre à 238 225$. Ces sommes étaient pour pallier les couts supplémentaires liés à la Covid-
19, tel que 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 a 
été versé 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 a réalisé un profit. L’intention 
était que l’aide financière gouvernementale était pour gérer la pandémie 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 
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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 a réalisé un déficit. Si ce n’était de ce déficit extraordinaire, la FPFA ne 
chercherait pas à réclamer du financement compensatoire 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.  

 
Pour toutes ces raisons, la FPFA demande des frais supplémentaires de 71 461,50 $ au CÉPP, 
ce qui représente 30 % du total des subventions reçues, pour les services hors de l’ordinaire 
rendus de gestion de la pandémie.  

 
Proposition de la création d’un sous-comité pour étudier la demande de la FPFA composée 
de Philippine, Mélanie, Eve, Christina, Marc et Heather. 
Adoptée 

 
f) Le ministère de l’Éducation a annoncé la fermeture des écoles pour une semaine additionnelle 

du congé des Fêtes à cause des nombres élevés de cas d’infection de la Covid-19. Cette 
fermeture a forcé la fermeture des cinq programmes de gardes Avant et après écoles du CÉPP. 
Devrions-nous rembourser les parents qui ont payé pour tout le mois de janvier? Nous 
estimons le remboursement des frais pour une semaine de tous les services Avant et après 
école à 7 487$.  
 
À noter que les cinq coordonnateurs de ces programmes ont des contrats de travail annuel qui 
comprend les heurs de planification et les congés. Ils seront payés pour leur semaine, car ils 
reçoivent un montant fixe chaque mois peu importe le nombre d’heures qu’ils travaillent. Les 
autres employés sont payés à l’heure et ont été mis à pied pour le congé des Fêtes. Ce congé a 
été prolongé, ce qui leur permet d’obtenir de l’assurance emploi.  

1) Est-ce qu’on rembourse aux parents le montant au complet? 
2) Est-ce qu’on rembourse un montant partiel en retenant un montant 

pour les frais fixe comme le salaire de la coordonnatrice, p. ex. retenir 
15%)?  

3) Avec l’option de faire un don et recevoir un reçu d’impôt.  
 

Proposition d’attendre la fin du mois de janvier avant de prendre cette décision vu les cas 
élevés et la possibilité qu’il y ait d’autres fermetures.  
Adoptée 

 
7. Rapport des coordonnateurs 

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

8. Rapport de la direction 
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a) Vérification du casier judiciaire pour les bénévoles. Merci à ceux qui l’ont remis. Il n’y a 
qu’un seul bénévole qui n’a pas remis son attestation. Ce sera grandement apprécié que cela 
se fasse dans le plus bref délai. On ne sait pas quand une inspection aura lieu et nous ne 
voulons pas avoir de marque de non-conformité è notre dossier. La présidente fera le suivi 
avec le parent bénévole qui n’a pas remis son attestation.  
 
b) Inscriptions. Les inscriptions en janvier ont augmenté significativement comparées au 30 
octobre dernier. Nous étions à 68% de capacité; nous sommes maintenant à 78%, un gain de 
30 nouvelles inscriptions.  
  

 Inscriptions 
30 oct. 2021 

Inscriptions 
1er janv. 

2022 

Capacité Places vacantes 

Gabrielle-Roy préscolaire 68 83 88 5 
Belle Nature 19 27 43 16 
À l’Aventure 11 11 16 5 
GR AAE 32 37 40 3 
La Mission AAE 17 17 30 13 
Père-Lacombe AAE 7 7 10 (licence 

pour 27) 
3 

Notre-Dame AAE 21 21 30 9 
Sainte-Jeanne-d’Arc AAE 26 28 38 10 
Total 201 231 295 64 

 
c) Subvention recrutement et rétention des employés. Le CÉPP a reçu une subvention de 65 
513$ 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 
retourner 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 en partenariat avec la Société Pomme de reinette de Calgary les 10, 11 et 12 mars. Nous 
avons visité le site Pine Lake Retreat Centre, à proximité de Red Deer. La directrice de Pomme 
de reinette n’est pas enchantée par ces lieux. Nous poursuivons nos recherches d’un site plus 
propice.  
 
Le Centre collégial de l’Alberta s’est joint à titre de partenaire important pour l’organisation 
des formations, incluant la logistique. Nous surveillions toujours le risque associé à la tenue 
d’un tel évènement durant la pandémie. L’équipe explore d’autres initiatives de rétention 
comme alternative.  

 
9. Varia 

Aucun point à varia.  
 

10. Date de la prochaine rencontre 
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Un Doodle circulera pour une rencontre à la mi-février.  
 

11. Fin de la rencontre 
La réunion prend fin à 22h par épuisement des points à l’ordre du jour. 


