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
Mardi 12 février 2019
Salon du personnel, école Gabrielle-Roy

Procès-verbal
Présents :

Heather Coffin, Carolyn Boutin-Time, François Bergeron, Michelle
Salomons, Ijab Khanafer, Amy Shafey, Stéphanie Bourgault-Dallaire, Abdou
Diallo, Kevin Roy, Mélanie Samson-Cormier,
Absente :
Géraldine Tientcheu
Employée : Mireille Péloquin
Observateurs : Daryl Loranger, Pascal Cardinal
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
Stéphanie Bourgault-Dallaire propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout à
varia 8.1 Système de cloches et 8.2 Avant/Après l’école St. Albert.
Adopté.
3. Adoption des procès-verbaux
Abdou Diallo propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 19 décembre
2018, avec correction du point 5 Expansion du CEPP à St. Albert. La proposition
devrait lire qu’on propose la formation de deux comités : un pour veiller aux affaires
régulières du site à l’école La Mission et l’autre traitant le projet d’expansion avec
la FPFA.
Adopté.
4. Tarif pour le camp d’été 2019
Heather Coffin propose que les frais du camp d’été 2019 soient de 225 $ par
semaine, les frais incluent deux sorties par semaine.
Adopté.
5. Comité de programmation
Le rapport du comité de programmation est présenté.
6. Augmentation des frais de garde – Gabrielle-Roy et St. Albert
Carolyn Boutin Time propose d’augmenter les frais de garde à 1 200 $ pour les
enfants de 12 à 19 mois, 1 100 $ pour les enfants de 19 à 35 mois et 1 000 $ pour
les enfants de 3 à 5 ans.
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La tenue d’une assemblée générale extraordinaire pour l’approbation des frais par
les membres est proposée pour le 5 mars à 19 h dans le salon du personnel à
l’École Gabrielle-Roy.
Adopté.
7. Rapport CAGJE
Gabrielle-Roy
Amy Khanafer propose d’accepter l’octroi CAGJE de Children’s Services pour le
site à l’École Gabrielle-Roy pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Adopté.
La Mission
François Bergeron propose d’accepter le contrat de Children’s Services dans
l’intention d’augmenter le nombre de places subventionnées par l’octroi CAGJE à
St. Albert pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, si l’étude du dossier
permet cette augmentation et que le CA vote en faveur, le cas échéant.
Adopté.
8. St. Albert
Carolyn Boutin Time appuyée de Heather Coffin propose la formation d’un souscomité exploratoire du CEPP à Saint-Albert qui conseillera la FPFA et le CEPP
dans leurs démarches pour l’ouverture d’un nouveau site. Le CEPP leur délègue le
mandat tel que proposé dans l’ébauche avec l’ajout des modifications.
Adopté.
9. Manuel des parents
Il est temps que le CEPP se dote d’un manuel des parents qui regroupera tous les
règlements dans un seul document. Une ébauche figure sur le drive du conseil
d’administration. La nomination de deux ou trois personnes qui feront une ou deux
sessions de travail avec la FPFA pour le valider sera remise à la prochaine
rencontre.
10. Rapport de la présidente
La présidente présente son rapport.
11. Rapport de la trésorière
a) Le rapport financier avec budget comparatif pour la période du 1er juillet au 31
janvier 2019 est reçu.
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b) Les dates du prochain Casino sont les 2 et 3 juillet 2019. La Fédération des
aînées a les dates du 14 et 15 septembre. La FAFA a proposé d’échanger des
bénévoles pour les dates, disant qu’ils auront de la difficulté à trouver des
bénévoles pour la mi-septembre et que nous aurons de la difficulté à trouver
des bénévoles début juillet.
Heather Coffin propose d’échanger des bénévoles avec la Fédération des
aînées afin de tenir le casino du CEPP les 14 et 15 septembre 2019 plutôt que
le 2 et 3 juillet 2019.
Adopté.
c) Le Chef cuisinier demande d’avoir une carte préautorisée de Canadian
Superstore pour effectuer les achats de nourriture.
Le conseil d’administration suggère l’achat de cartes-cadeaux comme option
ou demander au Chef cuisinier de revenir avec d’autres suggestions.
12. Rapport de la direction
Le CEPP a réussi le processus d’accréditation pour le service avant et après
l’école à Gabrielle-Roy et est valide pour les deux prochaines années.
Le poste de coordonnatrices d’événement sera affiché bientôt. Nadia Nadeau
travaillera pour la FPFA comme agente de conformité. Depuis le 1er février elle
travaille quelques heures par semaine pour la FPFA. Le CEPP facturera la FPFA
ces heures qui seront entre 10 à 15 heures par semaine.
13. Rapport de la représentante des éducatrices
Il n’y a pas de rapport, la représentante des éducatrices n’est pas présente.
14. Varia
a) Avant et après l’école à St. Albert.
Le conseil d’administration demande un suivi par courriel sur le recrutement
d’employés pour offrir la relève à la coordonnatrice.
b) Nouveau système de cloches à Gabrielle-Roy : ce point sera discuté à la prochaine
rencontre.
15. Date de la prochaine réunion
La prochaine rencontre aura lieu le 5 mars à 19 h dans le salon du personnel à
l’école Gabrielle-Roy.
16. Levée de l’assemblée
La rencontre prend fin à 22 h 45.

