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Classification: Protected A 

Réunion ordinaire du Conseil d’administration 
Le 11 mai 2022 à 19h30 

Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89152650912 

ID de réunion : 891 5265 0912 
 

Procès-verbal 
 
Présences :  Philippine Smith, Mélanie Grell, Nicole Van Dijk, Ève Robidoux, Heather Coffin 
 
Absences :  Christina Wallace, Marc Higgins, Justine Mageau 

 
Employés :    Mireille Péloquin, directrice désignée 
   David Caron, contractuel 
 

1. Bienvenue  
Ève souhaite la bienvenue.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
1. Bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 7 avril 2022 
4. Santé et sécurité  4. Rapport financier au 31 mars 2022 
5. Sondage de satisfaction  5. Santé et sécurité 
6. Appel d’offres – École À la Découverte  6. Sondage de satisfaction 
7. Casino 7. Appel d’offres – École À la Découverte 
8. Rapport financier au 31 mars 2022  8. Casino 
9. Rapport des coordonnateurs 
10. Rapport de la direction 

a. Inscriptions 
b. 50e anniversaire du CEPP 

11. Varia 
12. Date de la prochaine rencontre 
13. Fin de la rencontre 
 
Proposition de l’adoption de l’ordre du jour en portant le rapport financier au début.  
Adoptée 
 

3. Adoption du procès-verbal du 7 avril 2022. 
Le procès-verbal n’étant pas dans le Drive et que la majorité des membres ne l’ont pas lu, 
l’adoption est remise à la prochaine rencontre.   
 

4. Rapport financier au 31 mars 2022 
Le rapport financier au 31 mars 2022 est dans le Drive. Philippine présente le rapport. 
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Proposition de l’adoption du rapport financier du 31 mars 2022.  
Adoptée 
 

5. Santé et sécurité 
Devrait-on enlever le port du masque comme obligation aux parents? Les membres sont 
d’accord que nous ne voulons pas imposer aux éducatrices de ne pas porter leur masque. Le 
port du masque par les adultes et visiteurs pourrait être recommandé, mais pas obligatoire. 
Mélanie Grell peut explorer le type de masques utilisés par les orthophonistes dans les centres 
médicaux et si les éducatrices en veulent.  
 
Proposition que dorénavant le port du masque par les parents soit recommandé plutôt 
qu’obligatoire.  
Adoptée  
 
Proposition de retirer la procédure pour la prise de température des enfants lors de leur 
arrivée au centre.  
Adoptée 
 

6. Sondage de satisfaction 
Les sondages de satisfaction ont été envoyés aux membres par courriel il y a plusieurs 
semaines. L’équipe et les coordonnateurs feront l’analyse des données. Un commentaire est 
que les parents disent ne pas connaitre les membres du CA et comment trouver les procès-
verbaux. Mélanie et Ève proposent de formuler un message à envoyer aux parents pour leur 
faire connaitre le conseil d’administration.  
 
Le niveau de satisfaction des services en général semble très positif. Il y avait beaucoup de 
commentaires sur le pauvre état de l’équipement de jeux extérieurs. 
 
Un membre note une récente conversation avec trois futurs premiers parents qui ont 
témoigné sur leur contact avec la FPFA pour l’inscription de leur enfant. Ils trouvent les 
réponses vagues sur la possibilité d’avoir une place lorsqu’ils auront besoin du service. 
Comment peut-on améliorer les communications? On suggère d’utiliser les statistiques de 
l’année précédente, p. ex. « L’an dernier nous avions 12 places en septembre et vous êtes les 
septièmes dans la liste de septembre prochain, or il est fort probable que nous pourrons 
accueillir votre enfant, mais rien n’est garanti ». C’est la même frustration que nous 
entendons depuis cinq ans.  
 
Peut-on envoyer un message mensuel aux parents sur la liste d’attente? Un membre 
témoigne qu’il a figuré sur cette liste pendant 16 à 18 mois sans aucune nouvelle et 
soudainement on l’informe qu’il y a une place, mais avec seulement 48 heures pour répondre 
s’il voulait la prendre. C’était choquant. 
 
 

7. Appel d’offres – École À La Découverte 
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À titre d’information, la présidente fut contactée par le CSCN pour obtenir des informations 
supplémentaires sur notre appel d’offres. La rencontre fut courte et on nous a demandé des 
précisions sur des postes budgétaires et d’y inclure la conciergerie, une dépense que nous ne 
déboursons pas à nos autres sites.  
 
L’équipe s’impatiente à savoir si nous ouvrirons ce site. Il est important d’ouvrir le site pour le 
1er septembre sans quoi nous perdrons des inscriptions. L’ouverture d’un nouveau site 
demande au moins trois mois de planification et de mise en place. 
 

8. Casino 
Nous devrions recruter un parent bénévole pour gérer notre casino qui aura lieu au début 
2023. La FPFA ne s’occupe pas de la gestion de casino.  
 
On suggère d’inclure un point à l’ordre du jour de l’AGA pour identifier un parent bénévole qui 
coordonnerait le casino ainsi que des parents bénévoles pour y travailler. Un parent qui ne 
parle pas français peut occuper ces postes. 
 
Nous allons explorer un partenariat avec la Fédération des ainées pour partager des bénévoles 
avec elle. 
 
Il est important d’expliquer à quoi servent les fonds casino pour motiver les parents à venir 
nous aider. Nous ne savons pas si l’abolition de la politique d’engagement parental aura un 
impact sur la motivation des parents pour faire du bénévolat.  
 

9. Rapport des coordonnateurs 
Le rapport des coordonnateurs pour chaque centre est dans le Drive.  
 

10. Rapport de la direction 
 

a) Inscriptions 
Le taux de fréquentation n’a pas changé depuis le 1er mars malgré l’augmentation des 
inscriptions à certains sites et la diminution à d’autres.  
 

 Inscriptions 
30 oct. 2021 

Inscriptions  
1er mars 2022 

Inscriptions  
1er mai 2022 

Capacité Places 
vacantes 

Gabrielle-Roy 
préscolaire 

68 86 86 88 2 

Belle Nature 19 25 25 43 18 
À l’Aventure 11 11 14 16 2 
GR AAE 32 33 34 40 7 
La Mission 
AAE 

17 16 11 30 19 

Père-Lacombe 
AAE 

7 7 7 10 (licence 
pour 27) 
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Notre-Dame 
AAE 

21 21 21 30 9 

Sainte-Jeanne-
d’Arc AAE 

26 28 29 38 9 

Total 201 227 227 296 69 
Capacité 68,1% 76.9% 76.9%   

 
b. 50e anniversaire du CEPP 
À l’automne 2022, le CEPP célèbrera ses 50 ans d’existence. L’équipe est en discussion avec les 
coordonnateurs pour l’organisation d’un évènement. Les membres du CA notent les 
suggestions suivantes : 
- créer un fonds de dotation 
- créer un sous-comité 
- identifier des enfants du service de garde 
- contacter la Société historique francophone de l’Alberta pour des suggestions 
 

11. Varia 
Aucun point. 
 

12. Prochaine rencontre 
Un Doodle circulera pour identifier la date pour une rencontre entre le 6 et le 10 juin, ou la 
semaine suivante. 
 

13. Fin de la rencontre 
La réunion prend fin à 20h49 par épuisement des points à l’ordre du jour. 


