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Bilan annuel du conseil d’administration  

2021-2022 

Réunions 
Les membres du conseil d’administration ont tenu 21 séances au cours de l’année, soit du 
1er avril 2021 au 31 mars 2022 ainsi qu’une assemblée générale annuelle au mois de 
septembre 2021. 
 
Voici le bilan de ces rencontres. 
 

1. Dossiers étudiés 

 Informations aux membres du conseil d’administration sur la structure organisationnelle 
de notre corporation. 

o Les rôles et les responsabilités des membres du CA. 

 Préparation de l’assemblée générale annuelle. 

 Candidature et nomination de 2 parents du milieu familial sur le conseil d’administration 
pour combler la démission d’un administrateur et un poste vacant; 

 Analyse et suivi des prévisions budgétaires 2021-2022. 

 Évaluation du personnel de gestion 

o DE 

o Adoption du mandat de la directrice générale et de l’équipe de gestion pour l’année 
2021/2022. 

o Révision de la relativité salariale au personnel d’encadrement 

o Révision de la rémunération salariale des directrices adjointes 

 Analyse et adoption d’octroyer dans le cadre de l’équité salariale une rétroactivité au 
personnel, excluant le personnel d’encadrement, depuis le 1er avril 2016. 

 Analyse et adoption de la création d’un poste de conseillère au soutien pédagogique et 
technique aux installations 

 Analyse et résolution d’engager une nouvelle directrice adjointe aux installations 

 Analyse et résolution de procéder à l’acquisition d’un nouveau logiciel, ACCEO 

 Adoption du rapport financier du CPE/BC 2020-2021 expédié au ministère de la 
Famille. 

 Adoption des rapports d’activités du CPE et du BC 2020-2021 expédiés au ministère de 
la Famille. 

 Adoption des journées de fermeture du CPE de septembre 2021 à septembre 2022. 

 Résolution pour l’administration des médicaments et de l’application de l’insectifuge 
dans les installations. 

 Analyse et résolution pour procéder à des travaux au CPE: 

o Remplacement d’une unité de condensation pour climatiseur à Brin de Soleil;  
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o Pose de gazon synthétique dans la cour des poupons de Brin de Soleil; 

o Remplacement de la surface de caoutchouc dans la cour des grands de Brin 
d’étoiles; 

 Révision et modifications à la régie interne du CPE 

 Révision du formulaire de consentement à la communication de l’attestation d’absence 
d’empêchement aux VAE en milieu familial 

 Analyse de dossiers de demande de reconnaissance à titre de RSGE. 

 Traitement de dossiers de demande de transfert de reconnaissance d’une RSG 

 Analyse et adoption des dossiers de renouvellement de reconnaissance des RSGE 

o Modification à la date de renouvellement de reconnaissance d’une RSGE 

 Analyse et adoption de demandes d’augmentation de places à la reconnaissance de 2 
RSGE. 

 Traitement des dossiers de suspension des RSGE. 

 Analyse de 3 dossiers de suspension immédiate de services de garde en milieu familial 
suite à un signalement retenu par la protection de la jeunesse visant ce milieu. 

 Information reçue pour dépassement de ratio chez une RSGE. 

 Information reçue sur un signalement à l’endroit de 3 RSGE. 

 Information reçue à l’égard des vérifications d’absence d’empêchement expirées pour 
une personne majeure résidant chez une  

 Suivi du taux d’occupation en milieu familial. 

2. Politiques, procédures adoptées ou révisées 

 Adoption de la politique relative aux médias sociaux, internet et aux nouvelles 
technologies de communication; 

 Révision de la politique de traitement des plaintes du CPE/BC 

 Révision de la procédure de traitement des plaintes pour les installations  

 Révision de la procédure de traitement des plaintes pour le milieu familial 

 

3. Reconnaissance de RSGE 

 8 dossiers de demande de reconnaissance ont été étudiés dont 4 acceptés et 4 
refusés. 

 2 dossiers de demande de transfert à notre Bureau coordonnateur ont été étudiés puis 
acceptés. 

   

4. Renouvellement de reconnaissance des RSGE 

57 dossiers de renouvellement de reconnaissance ont été analysés et accordés. 
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5. Suspension de la reconnaissance de RSGE 

 4 suspensions de reconnaissance ont été approuvées. 

 2 prolongations de suspension ont été approuvées. 

 
 

6. Révocation de la reconnaissance de RSG 

14 demandes de révocations ont été approuvées. 
 


