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 30 avril 2019
Salle de conférence FPFA, #112-8627 rue Marie-Anne-Gaboury, Edmonton

Procès-verbal
Présences :

Absences motivées :
Employée :

Heather Coffin, Carolyn Boutin-Time, François Bergeron, Ijab
Khanafer, Amy Shafey, Stéphanie Bourgault-Dallaire, Abdou
Diallo, Kevin Roy.
Michelle Salomons, Géraldine Tientcheu, Mélanie SamsonCormier.
Mireille Péloquin

1. Mot de bienvenue
Le quorum est constaté, huit des onze membres étant présents. Heather souhaite
la bienvenue à tous.
2. Adoption de l’ordre du jour
Stéphanie Bourgault-Dallaire propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté.
3. Adoption des procès-verbaux
Heather Coffin propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 5 mars 2019.
Adopté.
4. Investissements :
Carolyn Boutin-Time propose de placer 900 000 $ dans des placements de type
CPG avec IG Gestion du Patrimoine. Le tiers du placement devrait se faire avec
une échéance de 90 jours, un second tiers avec une échéance de 180 jours et le
troisième tiers avec une échéance de 270 jours.
Adopté.
5. Assurances santé pour les éducatrices
Heather Coffin propose d’offrir un plan d’assurance santé Blue Cross aux
employés, suite à l’adoption d’une politique et procédure pour sa mise en place et
gestion quotidienne.
Adopté.
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6. Manuel des parents
Le manuel des parents est un document qui vulgarise les politiques et procédures
du Conseil d’administration. Le CA se penchera sur la révision de ces politiques
que l’administration pourra par la suite compiler dans un document de
communication destiné aux parents, sous forme de manuel des parents. Les
membres du Conseil d’administration sont d’accord avec cette approche.
7. Calendrier 2019-2020 :
Heather Coffin propose l’adoption des calendriers annuels pour l’année du
1er juillet 2019 au 30 juin 2020 des différents sites du CEPP.
Les sites sont :
- Gabrielle-Roy garderie
- Gabrielle-Roy avant/après l’école
- Saint-Jeanne-D’arc avant/après l’école
- Père-Lacombe avant/après l’école
- Notre-Dame avant/après l’école
- La Mission garderie
- La Mission avant/après l’école
Adopté.
8. Rapport du comité programmation
Les membres du comité de programmation se sont rencontrés récemment. Il
manque un grand nombre de bénévoles pour la tenue du Grand Bazar. Des
suggestions ont été remises au comité de programmation.
9. Rapport du comité exploratoire – St. Albert
Kevin Roy propose la tenue d’une assemblée générale annuelle extraordinaire à
18 h 45, le 30 mai prochain, pour approuver l’engagement du CEPP envers une
hypothèque.
Adopté.
10. Rapport de la présidente
- La présidente a fait en partie la révision du manuel des parents.
- Alberta Gaming demande la remise du rapport avant le 17 mai prochain.
- Elle enverra une lettre au CSCN au sujet de la sonnette.
- Elle a reçu une invitation à une concertation provinciale du 1er juin au sujet des
garderies francophones organisée par FPFA, le Conseil de développement
économique (CDEA) et le Centre Collégial de l’Alberta (CCA).
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11. Rapport de la trésorière
Les membres du CA souhaitent discuter à la prochaine réunion des sujets
suivants :
- De combien seront les revenus ?
- Combien de temps cela demandera à chaque bénévole ?
12. Rapport de la direction
Heather Coffin propose un huis clos.
Adopté.
Stéphanie Bourgault-Dallaire propose la levée du huis clos.
Adopté.
13. Varia
Les représentants du site de La Mission ont partagé le cas d’une famille qui désire
réinscrire son enfant au service de garde après avoir fréquenté le service
avant/après école.
14. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 30 mai à 19h dans la salle de conférence de la
FPFA.
La réunion se termine par épuisement des points à 21h30.

