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 Cepp.direction@gmail.com

Réunion ordinaire du conseil de direction
Le mardi 14 novembre 2018
Salon du personnel, école Gabrielle-Roy

Procès-Verbal
Présents :

Employée :

Heather Coffin, Carolyn Boutin-Time, François Bergeron, Michelle
Salomons, Ijab Khanafer, Amy Shafey, Stéphanie Bourgault-Dallaire,
Abdourahmane Diallo
Mireille Péloquin

1. Mot de bienvenue
Le quorum est constaté à 19 h 23, huit des huit membres étant présents. Heather
souhaite la bienvenue et anime un tour de table où les membres se présentent.
2. Adoption de l’ordre du jour
Carolyn Boutin-Time propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout de varia, a)
coordonnateur St. Albert, b) aménagement St. Albert, c) Frigos, d) Lumières,
e) Journal, f) Photos des éducatrices.
Adopté.
3. Adoption des procès-verbaux
a. 18 septembre 2018
François Bergeron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
18 septembre 2018 avec l’ajout au point 5.a Mise à jour de la situation à La
Mission. Les options d’un sondage avec les parents pour demander leur avis
concernant le réaménagement ont été discutées. Le sondage sera administré et
les résultats remis à la prochaine rencontre du CA.
Adopté.
4. Élection du nouvel exécutif
a. Présidence
François Bergeron, appuyé de Carolyn Boutin-Time, propose de nommer Heather
Coffin à la présidence du CEPP. Heather accepte la nomination.
Adopté.
b. Vice-présidence aux ressources humaines
Heather Coffin, appuyée d’Abdou Diallo, propose de nommer Ijab Khnafer à la
vice-présidence aux ressources humaines du CEPP.
Adopté.
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c. Vice-présidence aux communications
Stéphanie Bourgault-Dallaire propose de nommer Abdou Diallo à la viceprésidence aux communications du CEPP.
Adopté.
d. Trésorerie
Heather Coffin propose de nommer Carolyn Boutin-Time à la trésorerie du CEPP.
Adopté.
e. Secrétariat
Heather Coffin propose de nommer Stéphanie Bourgault-Dallaire au secrétariat du
CEPP.
Adopté.
f. Comité programmation
Heather Coffin propose que Michelle Salomons, Amy Shafey et Ijab Khanafer
forment le comité de programmation pour soutenir la coordonnatrice
d’événements.
Adopté.
g. Nomination des signataires
Stéphanie Bourgault-Dallaire propose d’ajouter Heather Coffin, Ijab Khanafer et
Carolyn Boutin-Time et de retirer Christina Sanchez et Caroline Sledz comme
signataires du CEPP.
Adopté.
h. Collecte des informations pour Society’s Annual Report, rapport de
l’organisme de charité et AGLC
Les documents d’Alberta Gaming ont été remplis par les membres du Conseil
d’administration et serviront à compléter les rapports obligatoires de l’organisme.
5. Rapport de la direction exécutive
a. Mise à jour de la situation à La Mission
Heather Coffin propose d’enlever le mur séparant la salle en deux au site de
garderie La Mission à condition de bien expliquer ce changement aux parents et
aux éducatrices.
Adopté.
b. Manuel des éducatrices
Heather Coffin propose l’adoption du manuel des employés.
Adopté.
c. Stationnement à Gabrielle-Roy
La direction de l’école nous a mentionné l’abus au niveau de l’utilisation des
stationnements de l’école par les éducatrices. La ville d’Edmonton s’attend
à ce que des espaces de stationnement soient disponibles pour le parent
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qui dépose et reprend son enfant au service de garde. Des stationnements
ont été identifiés sur le mur extérieur de l’école. Et les éducatrices doivent
se stationner dans la rue.
Notons que pour les autres sites, le débarcadère est la rue. En revanche, à
Gabrielle-Roy, les rues autour de l’école sont identifiées comme
débarcadère d’autobus, ce qui rend ces endroits indisponibles pour se
stationner même quelques minutes. Finalement, notons que l’entente avec
les directions d’école est que le stationnement du personnel nous est
accessible avant 8h et après 16h30, ce qui répond aux besoins d’une partie
importante de notre clientèle.
d. État des revenus et dépenses :
Le CEPP est en bonne position financière grâce au financement CAGJE.
Un rapport d’étape sera à soumettre en janvier 2019.
- On demande un budget comparatif pour la prochaine réunion du CA.
- On demande que la période couverte par le rapport financier soit notée
en haut du rapport.
e. Cuisine / partage de service
Suite à la difficulté à trouver un cuisinier francophone pour s’occuper de la
cuisine, un cuisinier anglophone a été embauché. Il s’est engagé à prendre
des cours de français. La FPFA a trouvé une bourse de formation qui
pourrait payer sa formation.
La Société des parents de l’école Gabrielle-Roy nous a également
approché pour utiliser les services de notre cuisinier pour la préparation de
repas chauds pour l’école. Le nombre de repas reste à déterminer. L’aval
du conseil est demandé pour procéder à la rédaction d’une entente de prêt
de services.
6. Rapport de la représentante des éducatrices
Il n’y a pas de représentant présent.
7. Varia
a. Coordonnateur St. Albert
On demande d’augmenter les efforts pour recruter un coordonnateur pour
le service avant et après l’école afin de libérer la coordonnatrice. On
suggère de voir avec l’école Alexandre-Taché et ses aides-élèves ou un
étudiant au Campus Saint-Jean qui habiterait St. Albert.
b. Aménagement St. Albert
Un suivi doit être fait concernant l’ampoule défectueuse à l’extérieur.
c. Frigo
On demande l’ajout de frigos dans les salles de classe à Gabrielle-Roy.
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d. Luminosité dans les salles du site Gabrielle-Roy
On questionne le manque de lumière dans certaines salles. Les parents
attestent que le manque de lumière en rentrant semble dangereux. On
constate n’avoir trouvé aucune preuve dans le nouveau curriculum qui
exige une luminosité si sombre. Mireille fera le suivi avec Sandra, agente de
conformité affectée au site.
e. Journal
Le contenu du journal mensuel est questionné. Il n’est pas clair ce qu’on
cherche à accomplir avec cette publication. Un parent cherche plus
d’informations au sujet de son enfant et ce qu’il aura fait au courant de la
journée. L’application « Remind » est discuté comme outil de
communication avec les parents.
f.

Mur de photo des éducatrices
Il est noté que le mur de photos des éducatrices à Gabrielle-Roy n’est pas à
jour.

8. Date de la prochaine réunion :
La prochaine rencontre aura lieu le 19 décembre à 19 h dans le salon du personnel
à l’école Gabrielle-Roy.

