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Réunion ordinaire du Conseil d’administration 
Le 22 mars 2022 à 19h30 

 
https://us02web.zoom.us/j/87286194079?pwd=d2djWXZ2L0ZiZVpSaW94V09yd0VuUT09 

ID de réunion : 872 8619 4079 

Procès-verbal 
 
Invités :  Philippine Smith, Mélanie Grell, Nicole Van Dijk, Marc Higgins, Ève Robidoux, 

Justine Mageau 
 
Absentes:  Heather Coffin, Christina Wallace 

 
Employée :    Mireille Péloquin, directrice désignée 
    
 

1. Bienvenue  
Ève souhaite la bienvenue à 19h35.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
1. Bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Changement à la politique : « Les protocoles des garderies et services de garde 

pendant\après la pandémie de COVID-19 » 
4. Fin de la rencontre 
 
Proposition de l’adoption de l’ordre du jour. 
Adoptée 
 

3. Changement à la politique : « Les protocoles des garderies et services de garde 
pendant\après la pandémie de COVID-19 » 
 
Résultats du sondage du 17 mars auprès des membres du CA 
- 7 sur 8 répondants 
- Trois questions sont à parité, une abstention, 3 pour et 3 contre.  

Un commentaire : En ce qui concerne les invités, est-ce que l’on peut spécifier les mêmes 
 critères que les parents qui viendraient chercher leurs enfants?  
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Pour Contre Égalité 
Abolir le port du masque 
pour les éducateurs 

Abolir le port du masque par 
les parents 

Consens de mélanger 
les cohortes à l’intérieur 
(différentes classes) 

Abolir les restrictions pour 
les gens qui ont voyagé à 
l’extérieur du Canada 

Abolir le port du masque pour 
les tierces parties (agents 
FPFA, visiteurs, etc.) 

Éviter provisoirement 
les sorties et activités 
avec invités au 
préscolaire, mais 
permises pour AA 

Consens de mélanger les 
cohortes à l’extérieur dans le 
petit parc 

Plus nécessaire d’isoler un 
enfant ayant des symptômes, 
mais les parents doivent venir 
le chercher 

Peut organiser des 
regroupements de 
parents à l’intérieur 

Garder le centre ouvert, peu 
importe le nombre de cas 
positif  

Continuer provisoirement de 
poser les questions du 
questionnaire santé d’AHS 

 

Cesser de prendre la 
température à l’arrivée des 
enfants 

Abolir la période d’isolement 
pour les personnes qui 
habitent dans la même maison 
qu’un cas positif 

 

Permettre aux parents de se 
rendre aux classes pour 
récupérer les enfants, mais 
en portant un masque 

Les parents restent 
provisoirement dans l’entrée 
pour l’accueil et départ des 
enfants 

 

Consens de recevoir des 
invités et de faire des sorties 
pour toutes les cohortes  

Les parents peuvent se rendre 
à la classe pour récupérer 
leurs enfants en présentant 
une preuve de vaccination 

 

AHS recommande de 
diminuer les consignes de la 
désinfection, mais le CÉPP 
les maintient tels quels 

AHS n’impose plus de 
restrictions sur les matériaux 
et types de jouets, mais le 
CÉPP les maintiendra 

 

Cesser de désinfecter les 
sacs à dos des enfants 

Éviter provisoirement les 
sorties et activités avec invités 

 

Consens d’organiser des 
regroupements de parents à 
l’extérieur 
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Il est convenu que chaque item retenu sera traité d’une proposition séparée permettant ainsi aux 
membres d’en discuter et de prendre une décision éclairée. 
 
Proposition de l’abolition du port du masque pour les éducateurs. 
4 pour, 2 contre 
Adoptée 
 
Proposition de l’abolition des restrictions pour les gens qui ont voyagé hors le Canada.  
Adoptée 
 
Proposition de mélanger les cohortes à l’extérieur, soit dans le petit parc. 
Adoptée 
 
Proposition de garder le centre ouvert sans restriction sur le nombre de cas positif détecté.  
Adoptée 
 
Proposition de ne plus prendre la température des enfants à leur arrivée au centre. 
4 contres, 2 pour  
Rejetée 
 
Proposition de cesser de poser les questions du questionnaire santé d’AHS pour les symptômes, 
toutefois les parents maintiennent la responsabilité de déclarer.  
Adoptée 
 
Proposition de permettre aux parents de se rendre à la salle de classe pour récupérer leur enfant à 
condition de porter un masque.  
Adoptée 
 
Proposition d’accueillir des invités à condition qu’ils portent un masque et d’autoriser des sorties 
parascolaires pour les AAE. 
Adoptée 
 
Proposition de recevoir des invités à condition qu’ils portent un masque et d’autoriser des sorties 
pour les enfants du préscolaire. 
Adoptée 
 
Proposition d’enlever les restrictions sur les types de matériaux et de jouets permis dans les classes. 
Adoptée 
 
Proposition de cesser de désinfecter les sacs à dos des enfants.  
Adoptée 
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Proposition de permettre aux parents de se regrouper à l’extérieur. 
Adoptée 
 
Proposition de maintenir le protocole qu’un enfant qui présente des symptômes de la COVID doit 
être isolé du groupe et que les parents doivent venir le chercher.  
Adoptée 
 
Proposition de maintenir la période d’isolement pour les personnes qui habitent dans la même 
maison qu’un cas positif. 
Adoptée 
 
Proposition de mélanger les cohortes à l’intérieur entre les salles de classe. 
Adoptée 
 
Proposition de permettre des regroupements de parents à l’intérieur à condition qu’ils portent un 
masque.  
Adoptée 
 
Les membres ont exprimé les vœux suivants :  

- Prévoir dans le prochain budget le maintien d’un employé à la porte pour faciliter l’arrivée 
des enfants le matin. 

- Un rappel de faire approuver par la vice-présidente aux communications, Mélanie Grell, 
un message aux parents les informant des changements aux restrictions en lien avec la 
COVID.  

- S’assurer que les parents sachent qu’il n’y a plus d’obligation d’utiliser deux différentes 
portes lorsqu’ils récupèrent leurs enfants qui fréquentent deux programmes (AAE et 
préscolaire).  

- Préciser quelle employée sera responsable de prendre la température des enfants, soit 
celle à la porte ou l’éducatrice dans la salle de classe.  

- Expliquer aux parents que le CÉPP maintient sa politique de vaccination pour les 
employés.  

- Nous laisserons un employé à la porte pour un autre mois pour faciliter la transition.  
- Les nouvelles procédures entrent en vigueur le lundi 28 mars 2022  
- Les enfants qui accompagnent les parents n’ont plus à porter un masque.  
- Le conseil d’administration se réserve le droit de revoir et de réimposer des restrictions si 

la situation sanitaire s’aggrave.  
- Les parents qui ont des questions peuvent écrire à Alyssa Sholter alyssasholter@fpfa.ab.ca 

ou parents@cepp.info 
 

3. Fin de la rencontre 
La réunion prend fin à 20h58 par épuisement des points à l’ordre du jour. 

 


