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Classification: Protected A 

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

Join Zoom Meeting: 
https://us02web.zoom.us/j/86453960629 

 
Procès-verbal 

 
Membres  Philippine Smith, Mélanie Grell, Nicole Van Dijk, Ève Robidoux, Heather Coffin 
   Christina Wallace, Marc Higgins, Justine Mageau 

 
Employés    Mireille Péloquin, directrice désignée 
    
 

1. Bienvenue  
Ève souhaite la bienvenue à 19h37.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
1. Bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux du 7 avril et du 11 mai 2022 
4. Adoption de propositions circuler par courriel 
5. Rapport financier au 30 juin 2022 
6. Nouveau budget 2022-23 
7. Carte de crédit ALD 
8. Santé et sécurité 
9. Politique de vote 
10. AGA 
11. Casino 
12. Rapport des coordonnateurs 
13. Rapport de la direction 

a. Nouveau programme ALD 
b. Inscriptions 
c. 50e anniversaire du CEPP 

14. Varia 
15. Date de la prochaine rencontre 
16. Fin de la rencontre 
 
Proposition de l’adoption de l’ordre du jour.  
 

3. Adoption des procès-verbaux du 7 avril et du 11 mai 2022. 
 
Proposition de l’adoption des procès-verbaux du 7 avril et du 11 mai 2022. 
Adoptée 
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4. Adoption des propositions qui ont circulé par courriel 
 
Les propositions suivantes ont circulé par courriel, une a été défaite et les autres approuvées.  
 
Proposition d’abolir la politique SS201 Vaccination des employés. 
Défaite 
 
Proposition d’accorder un budget de 8 000$ pour le matériel de programmation et propose 
l’adoption du nom Centre d’expérience préscolaire et parascolaire À La Découverte (CEPP À 
La Découverte) 
Adoptée 
 
Proposition de l’adoption des calendriers pour tous les sites du CEPP, incluant le nouveau 
site À La Découverte avec réserve que les calendriers pourraient être modifiés au courant de 
l’année.   
Adoptée 
 
Proposition d’avancer le casino du CEPP à la période entre le 2 octobre et le 20 décembre 
2022.   
Adoptée 
 
Proposition de mettre fin au GIC du CEPP et que la somme soit déposée dans le compte 
général dans les plus brefs délais.  
Adoptée 
 
Proposition de l’adoption des propositions circulées par courriel. 
Adoptée 
 

5. Rapport financier au 30 juin 2022 
 
Le rapport financier au 30 juin 2022 est dans le Drive. Philippine présentera le rapport. Les 
notes d’analyse préparées par David suivent : 
 

a) Bonne année au niveau des revenus avec 2,275M$ en revenus par rapport à la projection de 
1,700M$, or il s’agit de 575 000$ en revenu excédentaire. 
 

b) La mauvaise répartition des enfants par groupe et la nécessité d'être toujours en mode 
sureffectif ont occasionné des dépenses salariales supplémentaires d’environ 800 000$ par 
rapport au montant budgété (1,273M$ de budgété et 2,060M de dépensés). 
 

c) Vu les salaires payés, le CEPP n'a pas généré assez de revenus pour compenser les hausses aux 
couts de la main-d'œuvre. 
 

d) Les autres dépenses correspondant aux sommes budgétées :(Opérations, 30 000$ 
excédentaire; Programmation, 3 000$ moins que budgété). 
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e) Les frais de la FPFA, en lien avec la hausse des inscriptions, ont augmenté de 37 000$, soit 

environ 6% de l'augmentation des revenus. Or, les frais de la FPFA ne sont pas 
problématiques. 

 
Les bonnes nouvelles : 

 
a) AAE à PL a généré un surplus de 2 600$. 

 
b) AAE à ND et SJA ont généré un surplus de 70 000$. 
 
Les mauvaises nouvelles : 

 
a) À Belle Nature, nous n’avons jamais réussi à remplir les espaces, ce qui occasionne des pertes 

de 173 000$, soit un déficit deux fois plus élevé que prévu. Pour une raison qu’on ignore, le 
site n'a pas généré plus de revenu que budgété, mais les dépenses salariales ont été de 100 
000$ de plus qu’au budget.  
 

b) À La Mission, il y a eu une perte de 20 000$ à la garderie. Le CEPP perd 1 250$ par place par 
année, or il faudrait 13 mois de revenus pour arriver, mais 12 mois de dépenses. Si on ne peut 
pas joindre les enfants de l'AAE à la garderie pour économiser en employés, nous devrons 
fermer la garderie. À ce moment, il faudra décider s’il y a lieu de fermer à La Mission et 
transférer les enfants à Belle Nature ou l’inverse. 
 

c) À Gabrielle-Roy, il faut régler le problème au niveau du personnel. Le CEPP a payé 1,3M$ (AAE 
+ garderie) alors que le budget était de 720 000$. En dépit de l’augmentation des effectifs, il y 
a toujours 30 employés ce qui est au moins quatre de trop si tous les espaces étaient occupés. 
 
Recommandations :  
- Augmenter les frais pour les AAE de 25$/mois (6%), ce qui augmenterait les revenus de 25 

000$.  
- Augmenter les frais de garde par 3%, donnerait environ 37 000$ de plus cette année.  
- Avec la moitié des revenus du casino (35 000$), ça laisserait environ 100 000$ de plus en 

revenu. 
 
La vérification des livres du CEPP par la firme Bergeron aura lieu entre le 5 et le 9 septembre. 
Nous espérons avoir des états financiers en format ébauche à présenter vers le 15 septembre.  
 
Les membres expriment leur déception sur l’état des finances qui ont beaucoup divergé du 
budget adopté. Ils demandent une rencontre spéciale qui démontrera la mise en place de 
mesures de contrôle pour assurer le respect des budgets adoptés. On demande que la FPFA 
enquête sur les montants versés en salaires durant les quatre derniers mois de l’année 
financière afin d’expliquer l’écart avec le budget adopté. Le CA demande l’avis de la firme 
Bergeron et leurs recommandations pour assurer un meilleur contrôle financier.   
 
Proposition de l’adoption du rapport financier du 30 juin 2022.  
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Adoptée 
 

6. Nouveau budget 2022-23 
 
Le budget proposé et adopté en mars a été révisé pour mieux refléter la réalité. Ce budget 
sera revu dans les prochaines semaines. Le CA demande de recevoir différents scénarios pour 
comparer l’effet de leurs décisions. À prendre en considération sera l’augmentation des frais 
des services Avant et après école et toute autre possibilité qui pourrait être prise en 
considération.   

 
7. Carte de crédit pour la Coordonnatrice À La Découverte 

 
Proposition d’offrir une carte de crédit à la coordonnatrice du programme À La Découverte 
ayant un seuil maximal de 2 000$.  
Adoptée 
 

8. Santé et sécurité 
 

À titre d’information, le 14 juin dernier la province a enlevé les dernières restrictions de la 
pandémie de COVID-19. Voir dans le Drive une récente communication de Childrens’ Services 
à ce sujet.  
 
file:///C:/Users/direction/Downloads/general-guidance-covid-19-respiratory-infections-2022-
06.pdf  
 
Les membres on prit connaissances des informations.  
 

9. Politique de vote 
 
L’ébauche de politique pour la gestion des votes lors des assemblées générales annuelles est 
dans le Drive.  
 
Les membres en ont pris connaissance et remettent son adoption à la prochaine rencontre.  
 

10. Assemblée générale annuelle (AGA) 
 
Proposition que l’AGA ait lieu en mode virtuel le jeudi 27 octobre 2022. 
Adoptée 
 

11. Casino 
 
Lorsque la demande pour tenir un Casino au site du Casino Grand Villa au centre-ville a été 
soumis, il n’y restait plus de dates de disponibles. Depuis, nous avons reçu confirmation que 
notre prochain casino aura lieu les 14 et 15 février 2023 au Pure Casino Edmonton sur Argyll. 
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Nous devons soumettre notre demande de licence dans les plus brefs délais. Il faut cinq 
bénévoles qui s’engagent dans les cinq postes clés. Ces noms doivent accompagner la 
demande de licence. Nous avons lancé un appel général aux parents vendredi dernier. Depuis 
un parent aura indiqué un intérêt. Deux membres du CA vont soumettre leur formulaire dans 
les prochains jours.  
 

12. Rapport des coordonnateurs 
Les rapports des coordonnateurs à la fin juin sont dans le Drive.  
 

13. Rapport de la direction 
 

a) Nouveau programme À La Découverte 
 
Nous n’avons pas encore la licence. Nous attendons certaines inspections d’Alberta Health et 
de Children’s Services. Nous avons limité le nombre d’inscriptions à 16 pour le moment, car 
nous visons une rentrée progressive. Présentement, les inscriptions n’ont pas encore atteint 
16, mais elles sont proches. Nous visons l’ouverture pour le 12 septembre.  
 
La FPFA a reçu une subvention de RDÉE Canada pour l’ouverture de ce nouveau site. La 
nouvelle coordonnatrice sera payée à même cette subvention pour les six premières semaines 
de travail.  
 

b) 50e anniversaire du CEPP 
 

Il est suggéré d’ajouter ce point à l’ordre du jour de l’AGA pour identifier des parents qui 
voudraient former un comité du 50e anniversaire.  
 

c) Inscriptions 
 

Inscriptions au 1er septembre 2022 
 Inscriptions 

30 oct. 2021 
Inscriptions  
1er juin 2022 

Inscriptions 
1e sept 2022 

Capacité Places 
vacantes 

Gabrielle-Roy 
préscolaire 

68 86 87 88 1 

Belle Nature 19 25 26 43 17 
À l’Aventure 11 14 14 16 2 
GR AAE 32 34 36 40 4 
La Mission 
AAE 

17 11 23 30 7 

Père-Lacombe 
AAE 

7 7 11 27 16 

Notre-Dame 
AAE 

21 21 19 30 11 
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Sainte-Jeanne-
d’Arc AAE 

26 29 34 38 4 

ALD présco 0 0 11 36 26 
ALD AAE 0 0 4 10 6 
Total 201 227 265 342 94 
Capacité 68,1% 76.9% 84,5% (sans 

ALD) 
77,5% (avec 

ALD 

  

 
14. Varia 

 
Aucun point. 
 

15. Prochaine rencontre 
 
La date de la prochaine rencontre sera déterminée par le vérificateur. Lorsqu’il sera prêt à 
présenter le rapport financier vérifié, un Doodle sera lancé pour déterminer une date de 
rencontre.    
 

16. Fin de la rencontre 
 
La réunion prend fin à 22h15 par épuisement des points à l’ordre du jour. 


