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 5 mars 2019
Salon du personnel, école Gabrielle-Roy

Ordre du jour
Présences :

Absents :
Employés :
Observatrice :

Heather Coffin, Carolyn Boutin-Time, Michelle Salomons, Ijab Khanafer,
Stéphanie Bourgault-Dallaire, Abdou Diallo, Kevin Roy, Géraldine
Tientcheu
François Bergeron, Amy Shafey, Mélanie Samson-Cormier
Mireille Péloquin, David Caron, Zhara, Micheline, Noella
Gillian Anderson, présidente FPFA

1. Mot de bienvenue
Le quorum est constaté grâce à un ratio de huit membres présents sur une
possibilité de onze. Heather souhaite la bienvenue à tous.
2. Adoption de l’ordre du jour
Heather Coffin appuyée de Kevin Roy propose l’adoption de l’ordre du jour avec
l’ajout au varia : a) Coordonnateur St. Albert; b) Bénéfices des employés.
Adopté.
3. Adoption des procès-verbaux
Stéphanie Bourgault-Dallaire propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
12 février 2019, avec correction au nom de Michelle Salomons.
Adopté.
4. Saint-Albert
a. Nouveau site St. Albert
Michelle Salomons propose de signer l’offre et de continuer la négociation pour
louer le site à 20 Sir Winston Churchill Avenue à Saint-Albert.
Adopté.
b. Mandat du sous-comité parent
Heather Coffin propose la formation d’un sous-comité de parents du CEPP à
St. Albert selon la nouvelle version présentée avec l’ajout de la FPFA comme
membre observateur.
Adopté
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5. Comité de programmation
Un appel aux parents a été envoyé, mais aucun parent ne s’est manifesté. Mélanie
Samson et Géraldine Tiencheu se sont portées volontaire.
6. Manuel des parents
Heather Coffin et Geraldine Tiencheu se portent volontaire pour faire la lecture du
document et envoyer leur rétroaction. Ce travail pourra se faire par courriel en avril
et mai.
7. Nouveau système de cloches à Gabrielle-Roy
Nous avons discuté avec le CSCN de changer la porte à Gabrielle-Roy donnant
accès à la garderie.
La présidente enverra une lettre au Conseil scolaire Centre Nord pour exprimer
son mécontentement avec le système en place et faire savoir qu’un système à
carte serait plus sécuritaire pour le CEPP.
8. Rapport de la présidente
Les signataires à la banque ont été mis à jour.
9. Rapport de la trésorière
a) En pièce jointe, le budget comparatif pour la période du 1er juillet au 31 janvier
2019.
b) Carolyn Boutin-Time propose d’explorer le niveau d’engagement qu’aura la
tenue de Bingo comme campagne de financement pour le CEPP.
Adopté
10. Rapport de la direction
La direction présente son rapport.
11. Rapport de la représentante des éducatrices
Le rapport est présenté au conseil d’administration.
12. Varia
a. Coordonnateur de St. Albert
Il y a eu de nouvelles embauches cette semaine pour apporter de la relève à la
coordonnatrice du CEPP à St. Albert.
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b. Plan santé des employés (bénéfices)
Un facteur qui nuit au recrutement et à la rétention d’employés au CEPP est de ne
pas avoir de plan-bénéfice en place pour les employés. Le Conseil d’administration
mandate l’administration d’apporter à la prochaine réunion des options avec couts
pour instaurer cet avantage pour ses employés.
13. Date de la prochaine réunion :
La prochaine rencontre aura lieu le 25 avril à 19 h dans le salon du personnel à
l’école Gabrielle-Roy.
Fin de la rencontre à 21 h 34.

