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

C.P.P.T DU 05/10/2012 
 
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  
 
Invitées :    Mme Teghem Michèle (déléguée Setca) 
   Docteur Hachez 
 
Conseillère en prévention :  Mme Ben Haddou Samira 
 
Secrétaire :  Mme Henderickx Mélisandre 
 
Début de la séance : 9h30 
 
 
Approbation du PV du 07/09/12 avec les modifications suivantes 
« Proposition de demander aux écoles qui ont un CPPT, leur rapport afin d’éviter les frais. La 
visite des lieux sans le docteur et si problème revisite avec le docteur. » 
Modifié par : après réflexion du CA, nous abandonnons cette proposition pour éviter de nous 
immiscer dans des gestions propres aux écoles. 
  
« Formations 2013 » 
Elles se dérouleront en deux périodes :  

- Du  8 au 12 juillet 2013  
- Du 19 au 23 août 2013 

Modifié par : la première semaine sera consacrée à la Croix Rouge : « recyclage » et 
« sensibilisation aux premiers soins ». La deuxième semaine sera consacrée à la formation 
continuée.   
 
 
Visite des lieux de travail 
Le Docteur Hachez précise qu’il lui est impossible de visiter toutes les écoles durant l’année 
scolaire. Mais elle va se renseigner sur la possibilité de visiter six écoles en deux journées 
(actuellement trois écoles en un jour). 
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Plan quinquennal 
 
Selon la législation, l’asbl doit procéder à une analyse de risques et ensuite établir un plan 
global de prévention. Le plan global de prévention aussi appelé plan quinquennal, est un 
plan d’action relatif au bien-être des travailleurs  lors de l’exécution de leur travail pour les 
cinq années à venir. 
De ce plan quinquennal découle le plan d’action annuel qui précise pour l’année l’objectif 
prioritaire, les moyens, les méthodes et les missions. 
 
Etant donné que notre personnel travaille dans des lieux différents et dans des bâtiments qui 
n’appartiennent pas à l’asbl, il ne nous est pas possible de réaliser l’analyse de risques. Le 
seul endroit où cela serait possible, c’est le siège social mais comme ça  concerne moins de 
10% du personnel, le conseiller en prévention n’en voit pas l’utilité. 
Cependant pour évaluer les conditions de travail de chaque animateur, le conseiller en 
prévention propose de leur envoyer une check-list avec les différents items. Et à partir de 
ces résultats récoltés, élaborer le plan d’action annuel. 
 
Les points suivants devront être aussi dans le plan d’action quinquennal :  

- Formation (orthographe pour le projet école des devoirs via une formation 
improvisation, savoir vivre, tenue non-adapté).  
Les formations pourraient avoir un fil conducteur, un module évolutif (exemple : 
accueil du midi, du soir…) 

 
 
Journée commune 
Le psychologue du Cesi sera invité lors de la journée commune pour une prise de contact 
avec les animateurs ainsi que pour clarifier son rôle. Le Docteur nous signale que cette 
personne a un PowerPoint de présentation. 
 
 
Conseil d’Entreprise 
Analyse du bilan prévisionnel :  
Monsieur Lafontaine attire l’attention sur les 40.000€ de déficit. Des retards dans l’octroi des 
subsides APE en est la cause. En effet, depuis 2011, le gestionnaire de nos dossiers est 
débordé et des modifications d’octobre 2011 ne sont toujours pas en ordre. Sans ce retard, 
l’asbl aurait un bilan positif de 25.000€. 
 
Concernant les Centres de Vacances, la projection nous annonce des pertes sur certains 
sites. La problématique pourrait se résoudre grâce à l’augmentation des prix d’inscription.  
 
 
Divers 
Les emplois-jeune ont commencé leur formation. 
Organisations été 2013 : (voir tableau ci-joint) 
Formations continuées : les personnes qui sont et qui seront en formation « animateur 
breveté » ou « coordinateur » ou « auxiliaire de l’enfant » (emplois-jeunes) seront dispensés 
de cette formation. 
 
Fin de la séance : 10h45 
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Date de la prochaine réunion CPPT :  
Vendredi 9 novembre 2012 à 9h30 
 
 
Ordre du jour du CPPT :  

- check-list 
- formation résidentielle « animateur breveté » 
- « emplois-jeune » suite 
- Plan Marshall 
- Subsides APE 
- Formations continuées 

 
 
Ordre du jour de la DS 

- Jour férié (21/7/2013) 
- Vacances 2013 
- Révision RT suite 
- ART 3B RT : précisions 


