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 d’administration
Mercredi 19 décembre 2018
Salon du personnel, école Gabrielle-Roy

Procès-verbal
Présences :

Via Skype :
Employée :

Heather Coffin, François Bergeron, Amy Shafey, Stéphanie BourgaultDallaire, Abdourahmane Diallo, Mélanie Samson-Cormier, Kevin Roy,
Géraldine Tientcheu
Ijab Khanafer
Mireille Péloquin

1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
François Bergeron propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout au varia :
Ouverture le 8 février à l’école Gabrielle-Roy.
Adopté.
3. Adoption des procès-verbaux
Heather Coffin propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 14 novembre
2018.
Adopté.
4. Sondage des parents
Un sondage auprès des parents a été mené en novembre dernier. Une compilation
des résultats a été remise aux membres pour discussion. Les résultats du
sondage seront également partagés avec les éducatrices, le cuisinier et l’équipe
de la FPFA.
Il est suggéré de refaire le sondage dans 6 mois afin de pouvoir comparer et veiller
à l’amélioration.
5. Expansion du CEPP à St. Albert
Heather Coffin propose de mettre sur pied un sous-comité St. Albert composé de
parents présents et futurs de la garderie à l’école La Mission afin de veiller aux
affaires de la garderie et épauler la FPFA dans ses efforts d’ouvrir un deuxième
site. Le comité sera soutenu par deux membres du CA du CEPP, François
Bergeron et Kevin Roy.
Adopté.
6. Rapport du comité de programmation
Les ouvertures officielles des CAGJE à St. Albert et à Gabrielle-Roy auront lieu à la
fin janvier. La présence des membres du CA est fortement encouragée.
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7. St. Albert – mise à jour
On demande si la FPFA a un plan de contingence pour remplacer la
coordonnatrice lors d’un départ précipité, le cas échéant. La FPFA gère une liste
de remplaçants pour assurer une continuité en tout temps dans les services des
membres de son réseau. Les agents de conformité de la FPFA sont aussi tenus de
remplacer en cas d’urgence.
Une discussion sur les clauses de l’entente entre la FPFA et le CEPP se poursuit.
L’entente date de 2016. Elle devrait être revue et adaptée selon les nouvelles
réalités. L’entente sera sujet de discussion à la prochaine rencontre.
8. Rapport de la trésorière
a) Au début décembre, une grave erreur s’est produite et la FPFA a prélevé en
double les frais mensuels. La FPFA a envoyé à tous les parents une lettre
d’excuses et de rectification. La lettre d’excuses a été très appréciée.
b) Le budget comparatif pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2018 est
consulté. Nous sommes à 42% de l’année d’écoulée. Il manque environ
32,000$ en revenue de subvention du mois de novembre. Si on ajoute ces
revenus, le bilan est satisfaisant.
c) Amy Shafey propose d’offrir des cartes-cadeaux Superstore de 50$ pour les
éducateurs étant au CEPP depuis plus de 6 mois et de 20 $ pour les
éducateurs avec moins de 6 mois d’ancienneté.
Adopté.
d) Abdou Diallo propose de nommer Mireille Péloquin comme administratrice
bancaire en ligne pour le CEPP et d’enlever le nom de David Caron.
Adopté.
9. Cuisine / partage de service
Heather Coffin propose de payer le cuisinier un bonus de 200 $ pour chaque
journée de repas chauds offerts aux élèves de l’école Gabrielle-Roy. Cette somme
sera ajoutée à son salaire régulier.
Adopté
10. Rapport de la représentante des éducatrices
La représentante des éducatrices est absente.
11. Varia
a) Journée de formation du vendredi 8 février 2019
Heather Coffin propose la fermeture du service le 8 février puisque nous ne
pouvons pas offrir un service équitable pour tous.
Adopté.
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b) M. Diallo propose Kevin Roy comme représentant des parents au comité de
sélection pour le poste de coordonnateur du service Avant/Après l’école à St.
Albert.
Adopté.
c) Il est suggéré de sortir un calendrier annuel et de l’afficher sur le site Web avec
les dates des journées pédagogiques et journées de fermeture. Idéalement, ce
calendrier sera publié tout de suite après l’approbation du calendrier scolaire du
Conseil scolaire Centre-Nord.
12. Date de la prochaine réunion :
La prochaine rencontre aura lieu le 12 février 2019 à 19 h dans le salon du
personnel à l’école Gabrielle-Roy.
13. Fermeture de l’assemblée
L’assemblée se termine à 21 h 14 par épuisement des points.

