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Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 26 décembre 2012 
  
 
 
 
 
 
 
 

C.P.P.T DU 09/11/2012 
 
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 Thonon Michèle  
 
Absente : Mme Taheri Sousan (Absente) 
    
 
Conseillère en prévention :  Mme Ben Haddou Samira 
 
Secrétaire :  Mme Henderickx Mélisandre 
 
 
Début de la séance : 9h35 
 
 
Approbation du PV du 05/10/12  
 
 
Check-list : voir feuille 
 
 
Formation résidentielle « animateur breveté » 
Les représentantes du personnel ont été interpellées par des animateurs de familles 
monoparentales pour qui la formation en résidentielle pose problème. 
Pour les personnes déjà en contrat ne possédant pas le brevet, il n’y a pas d’obligation à 
suivre la formation mais juste un intérêt financier. Pour les nouveaux engagés, l’obtention du 
brevet doit se faire endéans les trois ans. 
Les animateurs possédant une assimilation la perdent en quittant le Cape. 
 
Emplois-Jeunes 
Réintroduction des nouveaux dossiers. Le Cape asbl a demandé 4,5 ETP. 
Lors d’une réunion avec Madame Gaspard, elle nous a confirmé qu’il y aura 12 ETP pour 
toute la Belgique à se partager parmi différentes asbl. Nous avons demandé un choix de 
profil différent pour les nouveaux emploi-jeune : il s’est porté sur des puéricultrices qui ne 
suivront pas de formation. 
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Un problème se pose lors des formations des emplois-jeunes ; certains ne sont pas assidus 
en classe. Leurs absences injustifiées sont sanctionnées et considérées comme un congé 
sans solde. Une feuille de présence est à renvoyer à chaque fin de mois. 
 
Plan Marshall 
Il est reconduit jusqu’en 2014. Les neuf personnes concernées ne recevront donc pas leur 
C4. 
 
Subsides APE 
La situation s’est débloquée suite à un entretien avec Monsieur Flahaut que nous avons 
obtenu grâce à la fille de Carinne Patiny. Une réunion importante au Forem a permis une 
mise à jour des dossiers.  
 
Formations continuées 
La Croix Rouge est bloquée aux dates convenues. 
Une formation sur le modèle de tutorat a été demandée. 
 
Jour férié (21/7/2013) 
Approuvé 
 
Vacances 2013 
Proposition au CA concernant le déplacement de la journée commune du 16 août au 26 août 
pour éviter de faire revenir le personnel un vendredi. Journée des coordinateurs le 27 août 
2013. 
Fermeture d’entreprise du 22/07 au 14/08/13. 
 
Divers 
Michèle Thonon a souhaité un éclaircissement sur les comptes qui ont été présentés à la 
séance précédente en CE. 
 
Ordre du jour de la DS qui n’a eu lieu 

- Révision RT suite 
- ART 3B RT : précisions 

 
 
Fin de la séance : 11h45 
 
 
Date de la prochaine réunion CPPT :  
Vendredi 7 décembre 2012 à 9h30 
 
 
Ordre du jour du CPPT :  
 

- 30 ans du Cape asbl 
- Rendez-vous médical  
- Pause de midi en C de V 
- Certificats médicaux 
- Réunion préparatoire CPPT 
- Formation « Emploi-jeune » 


