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Réunion ordinaire du Conseil d’administration 
Le 7 avril 2022 à 19h30 

Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81015103646 

ID de réunion : 810 1510 3646 
Procès-verbal 

 
Présence :  Philippine Smith, Mélanie Grell, Nicole Van Dijk, Justine Mageau, Ève 

Robidoux, Christina Wallace 
 
Absent :  Marc Higgins, Heather Coffin 

 
Employée :    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 des 3, 15 et 22 mars  
4. Comité santé  
5. Appel d’offres – École À la Découverte 
6. Camp d’été 
7. Rémunération des employés 
8. Rapport financier 

a. Rapport au 28 février 2022 
b. Budget 2022-2023 
c. Renouvèlement d’entente de partage d’employé et déclaration de conflit  
d. Casino 

9. Rapport des coordonnateurs 
10. Rapport de la direction 

a. Inscriptions 
b. Subvention pour recrutement et rétention des employés 
c. Sondage de satisfaction 

11. Varia 
12. Date de la prochaine rencontre 
13. Fin de la rencontre 
 
Proposition de l’adoption de l’ordre du jour. 
Adoptée 
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3. Adoption des procès-verbaux des 3, 15 et 22 mars 2022. 

 
Procès-verbal du 15 mars, point 3 : changer parents à membres du conseil d’administration 
pour la recommandation d’un sondage. 
 
Proposition de l’adoption des procès-verbaux des 3, 15 et 22 mars 2022 avec modification.   
Adoptée 
 

4. Comité santé pandémique 
 
Vu que les dernières décisions concernant les protocoles ont été prises par les membres du 
Conseil d’administration, cela remet en question la pertinence du sous-comité pandémique. 
En plus, plusieurs recommandations du sous-comité n’ont pas été retenues par le Conseil 
d’administration. Ce sous-comité avait été mis en place pour aider le nouveau Conseil 
d’administration avec la gestion de la pandémie. Dorénavant, le CA va gérer ce dossier.  
 
On demande d’ajouter désormais à l’ordre du jour des futures réunions un point sur la gestion 
de la pandémie.   
 
Proposition de la dissolution du sous-comité santé pandémique et qu’un message de 
reconnaissance pour leur précieuse contribution soit envoyé aux parents bénévoles qui ont 
participé aux rencontres et contribué. 
Adoptée  
 

5. Appel d’offres – École À La Découverte 
 
L’appel d’offres pour la gestion des services préscolaires et parascolaires dans la nouvelle 
école À La Découverte a été rédigé (voir dans le Drive). Nous avons obtenu cinq lettres d’appui 
(FPFA, IGLF, École enfantine, Oakwood Management et Campus Saint-Jean). Nous attendons 
une cinquième lettre du Centre collégial de l’Alberta.  
 
Une demande d’appui a été envoyée à la présidence du conseil d’école, mais nous n’avons pas 
reçu de réponse.  
 
Nous avons vérifié avec le ministère pour savoir si ce nouveau service serait admissible pour la 
subvention d’opération ce qui permettrait de réduire les frais pour les parents. 
Heureusement, le ministère a confirmé que oui. 
 
La date limite pour soumettre étant le 11 avril, la candidature du CEPP sera expédiée à temps.  
 
Proposition de la candidature du CEPP en réponse à l’appel d’offres du CSCN pour des 
services préscolaires (prématernelle et garde) et parascolaires dans la nouvelle école À La 
Découverte.  
Adoptée 
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6. Camp d’été 
 
Les annonces de camps d’été pour enfants commencent à circuler. L’équipe a hâte de se 
lancer dans la période de promotion et d’inscriptions. Voici ce qui est proposé pour l’été 2022.  
 
Inscriptions 
- Enfants de 6 à 12 ans. 
- Début du camp le lundi 4 juillet et fin le vendredi 26 aout.  
- De 7h15 à 18h. 
- Le lundi 28 et le mardi 29 aout, le service sera fermé (préparation de la classe pour le 

changement de programme d’été vers le AA école).  
- Les 30 et 31 aout, le service sera offert comme des journées pédagogiques. Le 1er 

septembre est le jour de la rentrée scolaire. 
- Les inscriptions seront ouvertes en respectant les critères réguliers d’inscriptions c’est-à-

dire « enfant francophone » et en suivant les étapes suivantes : 
o Ouvertes aux familles actuelles du centre : dernière semaine de mars. 
o Ouvertes aux familles des autres centres du SSG : première semaine d’avril.  
o Ouvertes aux familles de l'école : deuxième semaine d’avril  
o Ouvertes au public : troisième semaine d’avril 

 
Frais 
- Il n’y aura pas de frais à payer pour un enfant étant déjà inscrit dans un CEPP ou dans un 

centre géré par la FPFA. 
- Un enfant externe devra payer le frais de 50$ pour l’ouverture de dossier. 
- Lors de l'inscription, les familles doivent choisir les semaines désirées pour les deux mois 

de l’été.  
- Le prélèvement des frais se fera le premier jour ouvrable du mois en calculant le frais 

hebdomadaire fois le nombre de semaines sélectionnées.  
- Les frais ne sont pas déductibles si un enfant manque des journées.  

 
Annulation des semaines réservées 
- Il est possible d'annuler sans frais une réservation pour les semaines sélectionnées à 

condition de le faire avant le 20 juin, après quoi les frais des semaines sélectionnées 
devront être payés. 

- Il est possible d'annuler une réservation sans frais pour les semaines sélectionnées en 
aout à condition de le faire avant le 20 juillet, après quoi les frais des semaines 
sélectionnées devront être payés. 
 

Programmation 
- Maximiser les activités à l’extérieur. 
- Les thèmes suivants ont été retenus : 

o Art : création de la nature 
o Sports : découverte de nouveaux sports (olympique) 
o Eau : l’eau sous toutes ses formes 
o Science et Nature : robotique et électronique 
o Camping : survie en forêt 



 
  

 
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 

 
 

4 
 

o Improvisation et théâtre : je fais mon cinéma 
o Multiculturelle : célébrations des cultures du monde 
o Menuiserie : je travaille le bois 

 
- Tous les mardis, mercredis et jeudis matins, les enfants suivront des ateliers d'activités 

d’une heure avec le Projet Espoir sous différents thèmes (c'est une nouvelle 
collaboration) : 

o Atelier avec Intervenants/éducateur : philosophie Kimichis / Enfants avertis et 
mentalité de croissance. 

o Activités directes avec les enfants : enfants avertis / la mentalité de croissance / 
les Kimochis plus Mini-me yoga (préscolaire aussi). 

o Atelier parent (Zoom) : démystifier la maladie mentale / comprendre le stress des 
enfants / la cyberintimidation / l’architecture du cerveau.  

 
Budget 
- Frais de 250$ par semaine.  
- Une sortie ou activité par semaine et le CEPP paie le lunch du vendredi.  
- Moyenne de douze enfants par semaine ce qui n’augmente pas le nombre d’employés, 

mais permet d’arriver même avec moins d'enfants. Le ratio pourrait augmenter jusqu'à 
25-30 enfants. 

- Loyer à payer pour l’utilisation de la bibliothèque. 
- Frais de programmation comme suit : 150$ par semaine + 1200$ en frais fixes, or 300$ par 

semaine. 
- Pour les sorties, 250$ par semaine. Nous tenterons d’obtenir un taux préférentiel, p. ex. 

huit sorties à un maximum de 1000$ pour l'été, ce qui laisserait 1000$ pour les laissez-
passer des sorties. 

- Il est important que les éducatrices aient des collations fraiches et nourrissantes pendant 
l'été surtout lorsqu’elles font des sorties et qu’il fait très chaud. Ajoutons le diner du 
vendredi par le cuisinier du CEPP (5$ / enfant x 12 enfants = 60$) et il reste 40$ par 
semaine pour des collations. 

 
Proposition d’un camp d’été du 4 juillet au 26 aout 2022 à 250$ par semaine pour tous les 
enfants de parents admissibles conformément à la politique d’admissibilité du CEPP et les 
recommandations ci-dessus. 
Adoptée  

 
7. Rémunération des employés 

 
Deux changements sont proposés aux conditions d’emploi des employés du CEPP.  Étant 
donné l’importance de retenir et de valoriser le personnel, il est recommandé d’ajouter à 
l’échelle salariale une augmentation de 5% pour les coordonnateurs ayant un six années de 
service (voir l’échelle salariale dans le Drive). 
 
Il est recommandé de réduire le nombre d’heures requis afin de profiter des avantages 
sociaux. Présentement seuls les employés qui travaillent 35 heures semaines ont droit aux 
plan bénéfices. Les coordonnateurs des services Avant et après école demandent depuis un 
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certain temps de meilleures conditions de travail. Elles travaillent un horaire de 30 heures par 
semaine. Ce changement permettrait d’offrir le plan bénéfices comme incitatif d’emploi. Les 
membres expriment l’importance d’offrir des incitatifs pour valoriser les employés.  
 
Proposition d’ajouter à l’échelle salariale à compter du 1er avril 2022. une augmentation de 
5% pour les coordonnateurs ayant six ans de service. 
Adoptée 
 
Proposition de permettre aux employés qui travaillent 30 heures semaines d’accéder le plan 
de bénéfices s’ils le désirent. 
Adoptée 
 

8. Rapport financier 
 

a) Le rapport financier au 28 février 2022 est dans le Drive. Philippine présente le rapport. 
 

Proposition de l’adoption du rapport financier du 28 février 2022.  
Adoptée 
 

b) Budget 2022-23 
 
Une ébauche du budget pour la prochaine année financière est présentée. Les points suivants 
ont été discutés :  
- Aucun revenu provenant de dons 
- Hausse de 3% des frais tel que permis par le ministère 
- Augmentation dans l’utilisation des services 
- Pas de personnel supplémentaire 
- Pas de changement aux frais FPFA 
- 30 000$ de revenu prévu de casino 
 
Proposition de l’adoption du budget du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 avec une projection 
d’un surplus de 51 146,17$. 
Adoptée 

 
c) Renouvèlement d’entente de partage d’employé et déclaration de conflit 

 
L’entente de partage entre le CEPP et la FPFA pour le poste d’agent de communication et de 
promotion qu’occupe Patrick Dunn, est à renouveler. Patrick demeure un employé du CEPP et 
ses services répondent encore à un grand besoin. L’entente de partage de ses services a pris 
fin le 30 mars 2021. La FPFA désire poursuivre ce partage et propose un renouvèlement 
jusqu’au 30 juin 2023. Une ébauche d’entente est dans le Drive. 
 
Une récente analyse de sa charge de travail indique qu’il consacre 75% de son temps aux 
activités du CEPP et 25% à la FPFA. Vu que Mireille est en conflit d’intérêts, elle s’est retirée de 
cette partie de la rencontre.  
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Proposition de renouveler l’entente de partage du poste d’agent de communication et de 
promotion entre le CEPP et la FPFA, et ce jusqu’au 31 mars 2023.  
1 abstention 
Adoptée 
 

d) Casino 
Le prochain casino du CEPP aura vraisemblablement lieu dans le premier quart de l’année 
2023, soit entre le 3 janvier et le 31 mars 2023. Si ces dates ne conviennent pas, nous pouvons 
demander une date dans les trois autres quarts, Q2 avril-juin, Q3 juillet-sept. ou Q4 oct.-déc.  
 
On suggère d’approcher la FAFA pour recruter des bénévoles.  
 
Proposition de maintenir la tenue du casino du CEPP dans le premier quart de l’année 2023, 
soit entre le 3 janvier et le 31 mars 2023.  
Adoptée 

 
9. Rapport des coordonnateurs 

Le rapport des coordonnateurs pour chaque centre est dans le Drive.  
 
Le Conseil d’administration a pris connaissance du rapport de la récente inspection du 
ministère. Un message de félicitations sera envoyé à l’équipe de la part du Conseil 
d’administration.  
 

10. Rapport de la direction 
 

a) Inscriptions 
Les inscriptions en mars n’ont presque pas changé depuis celles de février – gain de trois 
inscriptions et perte de deux.  
  

 Inscriptions 
30 oct. 2021 

Inscriptions  
1er janv. 2022 

Inscriptions  
1er avril 2022 

Capacité Places 
vacantes 

Gabrielle-Roy 
préscolaire 

68 83 86 88 2 

Belle Nature 19 27 25 43 18 
À l’Aventure 11 11 11 16 5 
GR AAE 32 37 33 40 7 
La Mission AAE 17 17 16 30 14 
Père-Lacombe AAE 7 7 7 10 

(licence 
pour 27) 

3 

Notre-Dame AAE 21 21 21 30 9 
Sainte-Jeanne-
d’Arc AAE 

26 28 28 38 10 
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Total 201 231 227 295 68 
% capacité 68,1% 78,3% 76.9%   

 
b) Formation 

La journée de formation et de reconnaissance s’est très bien passée. Nous avons reçu des 
courriels de remerciements et beaucoup des commentaires positifs concernant la journée.  
 
Les rapports aux gouvernements ont été remis et les fonds ont été dépensés. La balance des 
fonds non utilisés pour la journée a été divisée et remise en primes salariales aux employés. 
Ces primes ont été accordées selon l’ancienneté et le niveau de responsabilité.  

• Prime aux coordonnateurs : 500$ 
• Prime d’ancienneté (plus de 5 ans de service) : 300$ 
• Prime à tous : 1 000$ 

 
Nous avons inclus dans ce budget l’achat de cartes-cadeaux de 50$ chez Superstore remis aux 
employés à Noël et nous avons prépayé des cartes qui seront distribuées à la fin juin. Nous 
avons acheté des cartes-cadeaux que les coordonnateurs pourront utiliser pour payer un 
repas à leur équipe à la fin juin.  
 
La présentation de la campagne Post-it (messages des parents) a été bien appréciée ainsi que 
le message vidéo des présidences. La première vidéo a duré six minutes et contient 74 
messages de parents. 
 
d) Sondage 
Le sondage annuel sera clos le 11 avril. Les membres recevront les liens afin de voir les 
résultats.  
 
e) Procédure pour gestion des votes 
Une ébauche de procédure lors de l’Assemblée générale annuelle sera présentée à la 
prochaine rencontre. 

 
11. Varia 

Aucun point. 
 

12. Date de la prochaine rencontre 
Un Doodle circulera pour une rencontre entre le 10 et 19 mai 2022.  
 

13. Fin de la rencontre 
La réunion prend fin à 21h18 par épuisement des points à l’ordre du jour. 


