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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 8 janvier 2013 
  
 
 
 
 
 

Procès-Verbal du CPPT du 14 décembre 2012 

 
Présents: 
 
Représentants de l’employeur : Mme Goens-Lemenu Marylise 
  Mr Lafontaine Georges 
  Mme Vandekerckhove Carine 
       
Représentantes du personnel :  Mme Claude Marianne  
 Mme De Bruyn Annick 
 Mme Patiny Carinne 
 Mme Pirson Marianne 
 Mme Taheri Sousan 
 Mme Thonon Michèle  
 
 
Conseillère en prévention :  Mme Ben Haddou Samira 
 
Secrétaire :  Mme Henderickx Mélisandre 
 
Début de la séance : 9h30 
 
 

1. Approbation du PV du 9 novembre 2012 
Approbation du PV avec la modification suivante : Taheri Sousan excusée 
Check-list à donner aux coordinateurs dans les Centres de Vacances de Noël et à 
renvoyer pour le 07/01/13. 
 

2. RDV médicaux sur le temps de travail 
La loi prévoit le droit au salaire garanti dans les cas suivants : 

• Les femmes enceintes non écartées ont le droit de s’absenter du travail pour 
passer des examens prénataux. Elles doivent cependant en informer leur 
employeur et apporter la preuve de ces examens ; 

• Les animateurs qui doivent passer un examen médical dans le cadre de la 
législation relative au bien-être au travail (CESI). 

Pour tous les autres cas (visite médicale, rendez-vous notaire, convocation tribunal) 
l’animateur doit soit prendre congé, soit refaire ses heures à un autre moment en 
accord avec sa direction et le signaler au bureau. 
Ces informations seront stipulées dans un courrier. 
 

3. Certificats médicaux 
Nous signalons un laisser aller dans la remise des certificats médicaux. Nous 
appliquerons l’article 15 du Règlement de Travail qui stipule que les certificats 
médicaux doivent parvenir endéans les 2 jours ouvrables. Sinon chaque jour de 
retard sera encodé en absence injustifiée jusqu’à la réception du certificat. 
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Ces informations seront stipulées dans un courrier. 
 

4. Pause de midi en centre de vacances 
La question a été posée de savoir si les animateurs pouvaient aller chercher leur 
repas durant leurs 20 minutes de pause de midi compris dans le temps de travail. Les 
animateurs doivent pouvoir être disponibles durant cette pause. C’est pourquoi, ils 
doivent arriver avec leur repas. De plus en cas d’accident, l’animateur n’est pas 
couvert et les taux d’encadrement ne sont pas respectés. 
Concernant la pause cigarette, les pauses fumeurs se font durant les récréations et 
ne peuvent excéder cinq minutes. Les fumeurs ne vont pas fumer en groupe et 
préviennent l’équipe. Le personnel est sur un lieu de travail et en présence d’enfants, 
ce qui n’est pas agréable pour eux. 
 

5. Congés annuels et complémentaires 
Les jours de congés légaux ne peuvent être reportés à l'année suivante. Le travailleur 
qui n'a pas épuisé ses jours de vacances légales avant la fin de l'année, perd donc 
les jours subsistants. Étant donné que nous n’avons aucune disposition autorisant le 
report, les jours de vacances complémentaires octroyés doivent être pris aussi avant 
la fin de l’année. 
Il va être demandé au Groupe S de retirer les compteurs annuels des fiches de paie 
car ils ne sont pas à jour. Pour la vérification des jours de congé, un tableau 
récapitulatif reprend l’ensemble des congés pris et il est envoyé régulièrement. Il suffit 
pour le travailleur de vérifier ses jours de congés en les additionnant manuellement.  
 

6. Formation EJ  
Le 16 novembre, Carine V. a été contactée par le directeur de l’IPFC pour recadrer 
nos emplois jeunes parce qu’ils ne sont pas assez assidus, motivés. Ils sont 
nonchalants aux cours. Il a demandé de faire une réunion avec lui et les jeunes. Ce 
qui a été organisé le 19 novembre.  Samira et Carine ont rappelé qu’ils étaient liés 
avec le CAPE par 2 contrats : le 1er concerne leur travail en école et le second leur 
formation. L’un ne va pas sans l’autre. Les absences injustifiées en formation peuvent 
être considérées comme refus de travail et donner lieu à un licenciement. 
Résultat de l’examen : médiocres en général. Ils doivent tous travailler plus. Une 
personne a été refusée aux cours car elle a dépassé le quota d’absences. Elle a pu 
réintégrée les cours parce qu’elle a réussi l’examen (c’était la condition que le 
directeur avait émise, elle ne recevra pas d’attestation de réussite parce que c’est 
une dérogation propre à l’école). 
 

7. Formation 2013 
Le quota d’heures de formation à respecter sur trois années est de 50h. Le calcul 
personnel pour chaque animateur lui sera envoyé. Il y a une problématique pour les 
animateurs à mi-temps qui ont été malades ou absents lors des années précédentes 
et ceux-ci devraient prester plus d’heures de formation cet été. 
Les animateurs, qui sont ou seront en formation (animateurs brevetés, coordinateurs, 
emplois-jeunes), seront dispensés de formation continuée cet été 2013. 
Tutorat : ce sera une formation obligatoire pour tous les tuteurs de l’asbl (tuteur 
emploi-jeune). 
Beps : 2 groupes de recyclage, bureau dispensé sauf les coordinatrices référentes. 
Une formation sur l’emploi des extincteurs par les pompiers de Nivelles ou de Braine 
l’Alleud est proposée par les déléguées des travailleurs. 
 
 

8. Réunion préparatoire CPPT 
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Les représentantes du personnel doivent prévenir la cellule administrative par mail, 
par fax, par téléphone des présences à la réunion préparatoire. 
 

9. 30 ans du CAPE 
Proposition de Gianni d’organiser un concert de chorale dont le droit d’entrée récolté 
serait versé au CAPE pour organiser les 30 ans de l’asbl. Chaque animateur recevrait 
un nombre d’entrée à vendre. L’idée est bonne mais il semble difficile dans la 
réalisation car cela reviendrait à ce que chaque membre du personnel paie son droit 
aux festivités des 30 ans. 
Proposition de Madame Goens de s’adresser à des écoles hôtelières pour un apéritif 
dînatoire : - Ipes  Wavre 

   - Ecole Hôtellière de Braine l’Alleud - CCM 
   - Sacré Cœur de Nivelles 
   - Providence Wavre 
 Madame Goens se renseigne. 

Les personnes invitées seraient tout le personnel sans les conjoints, les directions et 
les autorités communales. La date serait prévue dans la deuxième quinzaine du mois 
d’avril. Un dossier presse sera envoyé à différentes presses belges. 
 

10. Conseiller en prévention  
Lors de l’élaboration du ROI du CPPT, les représentantes du personnel avaient 
refusé la présence d’un conseiller en prévention adjoint alors qu’il apparait dans le 
document d’identification du Cesi qui est à compléter et à leur renvoyer. La question 
sera soulevée au prochain CPPT car un temps de réflexion a été demandé par les 
représentantes du personnel. 
 

11. Proposition pour le plan quinquennal 
Sur les cinq années à venir, les représentantes des travailleurs demandent que les 
animateurs aient à leur disposition au moins : 
- Une armoire fermée pour leurs effets personnels en école et en centre 
- Un endroit de pause 
- Un kit d’hygiène (matelas à langer ou espace surélevé, point d’eau, gants, 

lingettes, mouchoirs…) 
- Une formation sur l’emploi des extincteurs 

 
12. Personne de confiance 

Carinne Patiny ne peut être la personne de confiance car elle est déléguée syndicale 
suppléante et les deux fonctions ne peuvent être compatibles. Michèle Thonon se 
propose pour cette formation. 
Il est demandé de rencontrer la psychologue du Cesi. 
 

13. Plan d’évolution 
Les représentantes des travailleurs ont demandé en quoi consistait le plan d’évolution 
en Centre de Vacances. Un plan d’évolution a été distribué. Marianne Claude ayant 
déjà été soumise à ce plan explique que ce système lui a permis de détecter la 
difficulté qu’elle avait malgré son expérience professionnelle. Elle dit être contente de 
cette découverte. Le plan d’évolution permet à l’animateur d’évaluer son travail afin 
de pointer les difficultés et de mettre en œuvre un plan d’action avec le coordinateur. 
 

14. Plainte d’une animatrice pour harcèlement moral 
Discussion en huis clos. 
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PV du CE du 14 décembre 2012 : par manque de temps le CE n’a pas eu lieu. 
 

1. Réponse de la Loterie 
 

2. Demandes de subsides auprès des communes  
 

3. Les comptes des centres de vacances de la période de Toussaint 

 

Ordre du jour du CPPT du 11 janvier 2013 
 

- Check-list 
- Les maladies en C.V. lors de regroupement horaire 
- Les fiches d’activités en C. V. 
- L’heure d’arrivée en C.V. 
- Conseiller en prévention adjoint 
- Maladies infectieuses 
- Suivi des réunions précédentes 
- Ordre du jour du CE non abordé du 14 décembre 2012 

 


