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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

21 novembre 2021 à 19 h 30 
En ligne via vidéoconférence ZOOM 

 

Procès-verbal 
 

Présences 

Parents 
Ijab Khanafer-Larocque Eve Robidoux-Descary 
Nicole Mongrain Joshua Luukkonen 
Rudy Desjardins Olivia Novella  
Mylène St Pierre Philippine Smith Peart 
Andréanne Bourque Rihab Alaya 
Angelique Girineza Heather Coffin 
Caroline Caron Perreault Manon Lepage 
Diane Umutanguha Sylvie Cormier 
Khady Abraham Valery Bazira 
Mélanie Grell Vickie Richard-Karcha 
Linda Gisenya Natasha Chevalier 
Jocelyn Iradukunda   
Nicholas Henneberry   
Nick Legault  
Martine Iradukunda 
Mathieu Gohier 

  

 
Observateurs 
Mireille Péloquin Patrick Dunn 
Valérie Deschenes Colin Champagne 

 
 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 
 
Après vérification, le quorum de 20 parents est atteint. La réunion est déclarée ouverte à 19h33 
La présidente Éve Robidoux-Descary souhaite la bienvenue aux participants. 
 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 

Proposition de Colin Champagne à titre de président d’assemblée et président d’élection, 
ainsi que Mireille Péloquin à titre de secrétaire d’assemblée.  

Adoptée 
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3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Proposition de l’adoption de l’ordre du jour.   

Adoptée 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 septembre 2020 
 
Proposition de l’adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 12 octobre 2021.  
 
Proposition de l’adoption du procès-verbal de l’AGE tenue le 18 janvier 2022.   
 

Adoptée 
 

5. Rapport de la présidence 
 
Merci de prendre le temps d’être ici avec nous, malgré un horaire familial chargé j’en suis sure! La 
mission du CEPP est d’offrir un environnement sain et éducatif où les enfants peuvent apprendre, 
s’épanouir et s’amuser en français. Nous sommes choyés d’avoir des éducatrices et des 
coordonnatrices extraordinaires. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour les remercier chaleureusement 
de leur passion continue envers nos enfants. Néanmoins, l’implication des parents est également 
essentielle, et votre présence ce soir témoigne de votre engagement à participer à ce beau projet. 
Bravo!  
 
Mon nom est Ève et j’ai occupé le poste de présidence du conseil d’administration (CA) du CEPP au 
cours de la dernière année.  
 
Dans un premier temps, j’aimerais sincèrement remercier les membres du CA pour tout leur travail 
durant l’année 2021-2022 :   

 Philippine à la trésorerie; 
 Mélanie à la vice-présidence aux communications; 
 Christina à la vice-présidence aux ressources humaines; 

 Marc au secrétariat; 
 Heather, Justine et Nicole comme membres directeurs. 
 
Leur générosité, leur patience et leur dévouement ont été exemplaires. Sans eux, ce rapport n’aurait 
pas été possible. 
 
Au cours de l’année 2021-2022, le CA s’est rencontré dix fois, sans compter de nombreuses heures 
passées à travailler sur l’adoption de résolutions par courriel. De plus, nous avons tenu une assemblée 
générale extraordinaire en janvier dernier pour discuter d’une révision des frais de garde pour les 
enfants de 12 à 18 mois. Notre trésorière a également travaillé en étroite collaboration avec la 
Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA) afin de discuter des questions de nature 
financière. 
 
Comme vous le savez, l’année a encore une fois été marquée par la gestion de la pandémie. 
J’aimerais donc profiter de l’occasion pour souligner l’implication des membres du sous-comité santé et 
pandémie, qui ont fourni leurs recommandations au CA.  
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En ce qui concerne la gestion de la pandémie, le CA s’est penché sur les éléments suivants :  
 La mise en place de mesures sanitaires supplémentaires; 
 La gestion des éclosions; 
 Les changements à la politique concernant les protocoles liés à la COVID-19; 
 L’adoption de résolutions quant au remboursement des parents. 

 
Jumelée à une baisse des inscriptions, la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes 
sur les revenus du CEPP au cours de la dernière année. À ce sujet, nous allons vous présenter le 
rapport de la trésorière dans quelques minutes.  
 
Outre la gestion de la pandémie, voici les faits saillants de cette année :  
 Le début du programme de réduction des frais de garde; 
 La révision et négociation des baux (2021-2024) avec le Conseil scolaire Centre-Nord; 
 Les changements à la politique concernant les protocoles liés à la COVID-19; 
 La journée de formation et de reconnaissance des employés du CEPP et changements aux 

conditions d’emploi afin de favoriser la rétention; 
 Le retour du camp d’été; 
 L’ouverture d’un nouveau site à l’École À la Découverte; 
 La préparation pour le prochain Casino; 
 La création d’un sous-comité de promotion des sites moins fréquentés pour 2022-2023; 
 L’adoption des rapports financiers durant l’année 2021-2022 et du budget pour 2022-2023. 

 
Pour conclure, j’aimerais remercier toute l’équipe de la FPFA, et plus particulièrement Mireille. Les 
responsabilités de la FPFA sont nombreuses. En plus d’assurer la gestion des ressources humaines et 
financières, la FPFA joue un rôle essentiel en servant de pont entre le CA et les parents des différents 
sites. Malgré une année marquée par de nombreux défis, je n’ai aucun doute que notre collaboration 
future nous permettra d’atteindre tout notre potentiel.  
 
Encore une fois, un énorme merci à toute la famille du CEPP. 
 
 
Proposition de la réception du rapport de la présidence.  

Adoptée 
 

6. Rapport de la trésorière 
 
a. Présentation des états financiers 2021-2022 

Philippine Smith présente les états financiers qui affiche un déficit de (264,664$) comparé 
au surplus de 239 226$ en 2020-21.  

 
Proposition de l’adoption des états financiers 2021-22.  

Adoptée 
 

b. Présentation du budget 2022-2023 
La trésorière Philippine Smith a présenté les projections budgétaires pour l’année 
financière 2022-2023. L’assemblée a reçu le budget.  
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c. Augmentation des frais de 3% (préscolaire et avant et après école) effectif le 1er 
décembre 2022 (voir annexe A). 
 
Proposition de l’augmentation des frais de 3% (préscolaire et avant et après 
école) effectif le 1er décembre 2022. 

 5 contre 
21 pour 

Adoptée 
 

d. Nomination du vérificateur financier pour 2022-2023 
 
Proposition que la firme Bergeron et Co. soit responsable de la vérification des 
comptes en 2021-2022.  

Adoptée 
 

7. Élection des membres du conseil d’administration 
 
Conformément à ses statuts et règlements, le CA doit être composé d’au moins sept 
personnes avec un maximum de 12. L’élection du conseil exécutif (CE) se déroulera à la 
première réunion du CA. Le terme des membres au CA est d’un an et renouvelable deux 
fois. 
 
Les candidats suivants ont accepté leur nomination.  
 
1. Martine Iradukunda 
2. Rihab Alaya 
3. Eve Robidoux-Descary 
4. Ijab Khanafer-Larocque 
5. Linda Gisenya 
6. Philippine Smith 
7. Heather Coffin 

 
Proposition d’élire en bloc les candidats nommées qui composeront le conseil 
d’administration 2022-2023.   

Adoptée 
8. Varia 

 
9. Clôture de l’assemblée 

 
La réunion est déclarée terminée à 20h50 par épuisement des points à l’ordre du jour. 

  



GARDERIE ET SERVICE DE GARDE FRANCOPHONE (12 mois à 12 ans) 
École publique Gabrielle-Roy 8728 93e Avenue, Edmonton, AB T6C 1T8 
Boîte postale # 48019, 8627 91e Rue Edmonton, AB T6C 4S8 
Téléphone 780-461-9889 | Télécopieur 780-461-9801 
Courriel : direction@cepp.info 

 5 

ANNEXE A 
 

Augmentation des frais de 3% : Projection 
 

 
 

PROGRAMME ÂGE  FRAIS ACTUELS  AUG. 3%  FRAIS + 3%   ELCC   INFANT CARE INC   TOTAL  

CEPP Gabrielle-Roy Préscolaire 

Garderie 12-18 mois 1,350  $  41  $  1,391  $  635  $  150  $  606  $  

  19-35 mois 1,100  $  33  $  1,133  $  510  $   623  $  

  3-5 ans 1,000  $  30  $  1,030  $  450  $   580  $  

          

CEPP À L'Aventure 

Garderie 3-5 ans 1,000  $  30  $  1,030  $  450  $   580  $  

          

CEPP La Belle Nature 

Garderie 12-18 mois 1,350  $  41  $  1,391  $  635  $  150  $  606  $  

  19-35 mois 1,100  $  33  $  1,133  $  510  $   623  $  

  3-5 ans 1,000  $  30  $  1,030  $  450  $   580  $  

          

CEPP À La Découverte 

Garderie 12-18 mois 1,350  $  41  $  1,391  $  635  $  150  $  606  $  

  19-35 mois 1,100  $  33  $  1,133  $  510  $   623  $  

  3-5 ans 1,000  $  30  $  1,030  $  450  $   580  $  

Prémat 3-5 ans 350  $  11  $  361  $  75  $   286  $  

          

Programmes AA (CEPP La Mission/SJA/Père-Lacombe/Notre-Dame/Découverte/Gabrielle-Roy Parascolaire) 

AA Maternelle 425  $  13  $  438  $    438  $  

  1ère à 6e année 375  $  11  $  386  $    386  $  

                

CEPP Père-Lacombe (Uniquement) 

Maternelle 

  Matin 180  $  5  $  185  $    185  $  

  Soir 265  $  8  $  273  $    273  $  

1ère à 6ème année 

  Matin 160  $  5  $  165  $    165  $  

  Soir 235  $  7  $  242  $      242  $  


