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Réunion ordinaire du Conseil d’administration 
Le 15 mars 2022 à 20h 

Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84101107453 

ID de réunion : 841 0110 7453 

Procès-verbal 
 
Invités :  Philippine Smith, Christina Wallace, Marc Higgins, Justine Mageau, Heather 

Coffin, Ève Robidoux, Nicole Van Dijk. 
 
Absente :  Mélanie Grell 

 
Employée :    Mireille Péloquin, directrice désignée 
 
 

1. Bienvenue  
Ève Robidoux souhaite la bienvenue et ouvre la réunion à 20h07.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
1. Bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Protocol 
4. Sortie semaine de relâche 
5. Rabais 10% pour troisième enfant 
6. Fin de la rencontre 
 
Proposition de l’adoption de l’ordre du jour. 
Adoptée 
 

3. Protocol - Sommaire des changements proposés 
 
Le sous-comité pandémique recommande : 

 L’abolition de la politique de vaccination; 
 L’abolition du port du masque obligatoire pour tous les individus; cette décision 

revient à l'individu; 
 L’abolition des restrictions pour les gens qui ont voyagé hors Canada; 
 Fin aux cohortes séparées et d’un nombre minimal, donc nous pouvons maintenant 

jumeler entre les classes lorsque nécessaire pour atteindre le ratio; 
 Plus besoin d'utiliser le parc extérieur par cohorte séparée; 
 Les centres resteront ouverts même s'il y a des cas positifs et même si toute une 

classe est affectée; 
 Le CEÉP continuera à informer les familles lorsqu’il y aura des cas positifs sauf si trop 

d'éducateurs sont malades et qu’on ne peut pas les remplacer et qu’il n’y a pas 
d'alternative que de fermer une classe; 
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 Plus nécessaire pour un enfant de s’isoler du groupe s'il développe des symptômes, 
cependant les parents seront avisés de venir le chercher; 

 L’abolition de la prise température à l'arrivée des enfants; 
 Nous continuerons à poser les questions du questionnaire santé pour savoir si les 

enfants ont des symptômes; 
 L’abolition de l'isolement pour les personnes qui habitent dans la même maison 

qu'une personne qui a testé positif. 
 
Il n’a pas de changement aux exigences pour les cas positifs, c'est-à-dire que quelqu'un qui a 
des symptômes de la grippe n'est pas obligé de se tester, toutefois s'il teste positif, il doit 
s'isoler 5 ou 10 jours selon son statut vaccinal. S'il teste négatif et démontre des symptômes, il 
doit s'isoler jusqu'à la fin des symptômes. 
 
Pour l’instant, nous maintiendrons les pratiques suivantes qui seront revues à la mi-avril : 

 Les parents continuent de rester dans l'entrée pour l'arrivée et le départ des enfants; 
 Éviter les sorties et les activités avec des invités spéciaux; 
 Quoiqu’ASH recommande la diminution des processus de désinfection, nous les 

maintiendrons; 
 Quoiqu’AHS n’impose plus de restrictions sur les matériaux et les types de jouets en 

classe, nous continuerons les présentes pratiques; 
 Nous continuerons à poser les questions du questionnaire AHS à l'arrivée. 

 
Discussion 
 
Certains ont l’impression qu’on propose d’enlever les mesures les plus efficaces et de 
maintenir les moins efficaces.  
 
Certains parents désirent rentrer jusqu’à la salle de classe pour pouvoir parler aux éducatrices, 
mais on ne le permet pas. 
 
Il ne semble pas avoir de lien entre les risques et les bénéfices. 
 
On suggère de garder la politique de vaccination, d’enlever le reste et de laisser les parents 
entrer dans la classe soutenant que c’est la vaccination qui protège les enfants. 
 
Il existe un risque de poursuite, si on garde l’exigence de vaccination, croit qu’on aura le droit 
pour encore un peu de temps. 
 
Le port du masque, même s’il est efficace pour empêcher la propagation, est difficile pour le 
développement langagier. 
 
Pouvons-nous avoir des plans plus flexibles? 
 
S’il y a une augmentation dans les cas, le CA revisitera ses pratiques. 
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Le Danemark voit présentement une rehausse du nombre de cas. 
 
Peut-on autoriser la direction de modifier les pratiques lorsque nous serons dans une période 
endémique? On convient que s’il y a une hausse dans les cas, la direction pourra mettre en 
place des restrictions. 
 
La province ne publie plus de statistiques, les seules étant ceux de l’eau usée et le nombre de 
décès. 
 
Dans les considérations légales, vu que le CSCN a supprimé sa politique, avons-nous le droit de 
garder notre propre politique? Devrions-nous consulter un avocat? 
 
Le témoignage d’un parent dont l’enfant de 6 ans est atteint de long-Covid renforce 
l’importance de protéger les enfants qui ne sont pas vaccinés.  
 
Proposition de maintenir la politique de vaccination contre la COVID-19 et de repousser la 
date d’expiration de la politique au 30 juin 2022. 
Adoptée 
 
Le CA recommande à l’administration d’envoyer un sondage aux membres du conseil 
d’administration sur les items proposés aux protocoles. Chaque membre devrait voter 
« pour », « contre » ou « abstention ». Les résultats permettront de mesurer lesquels des 
changements proposés sont acceptables et lesquels ne le sont pas. 
 
Les questions suivantes devront être ajoutées au questionnaire : 
- Laisser rentrer les parents avec un masque 
- Laisser rentrer les parents avec un masque et une preuve de vaccination 
- Laisser rentrer les parents sans masque, mais avec une preuve de vaccination 
- Cesser la désinfection des sacs à dos 
- Les sorties préscolaires 
- Le regroupement de parents à l’extérieur 
- Le regroupement de parents à l’intérieur 
- Le port du masque, séparé la question éducatrice, parents 

 
Une fois les résultats reçus, le CA se rencontrera à nouveau pour adopter les changements au 
protocole.  

 
4. Sortie semaine de relâche 

Les employés responsables du service de garde avant et après école demandent s’ils peuvent 
organiser une sortie avec les enfants pendant la semaine de relâche. Certains parents et 
enfants le demandent. L’Institut Guy-Lacombe de la famille annonce depuis un certain temps 
des sorties avec les enfants. 
 
Proposition que le CEPP offre une sortie aux enfants durant la semaine de relâche.  
Adoptée 
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5. Rabais 10% 3e enfant 
Le CEPP a présentement une seule famille qui profite du rabais de 10% pour un troisième 
enfant. Ce rabais ne leur a pas été appliqué en janvier et février. Vu la réduction substantielle 
des frais, nous n’avons reçu aucune correspondance ou demande de cette famille pour ce 
rabais. L'abolition du rabais de 10% représente une perte de 100$ par mois au CEPP. La 
recommandation de l’administration est d'abolir ce rabais qui avait été mis en place à la suite 
de l'octroi de 25$ par jour. Maintenant grâce à la subvention pour les opérations et l’octroi 
aux familles, ce rabais n'est plus nécessaire. 
 
Le CA demande de bien expliquer la décision à la famille concernée.  
 
Proposition d'abolir le rabais de 10% sur l'inscription d'un troisième enfant rétroactivement 
au 1er janvier 2022. 
Adoptée   

 
6. Varia 

Une discussion a eu lieu sur la pertinence du sous-comité santé pandémique. Ce point est 
reporté à une rencontre ordinaire du Conseil d’administration.   
 

7. Fin de la rencontre 
La réunion prend fin à 21h54 par épuisement des points à l’ordre du jour. 


