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Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 21 septembre 2012 
  
 
 
 
 
 
 
 

C.P.P.T DU 07/09/2012 
 
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  
 
Invitée :    Mme Teghem Michèle (déléguée Setca) 
 
Conseillère en prévention :  Mme Ben Haddou Samira 
 
Secrétaire :  Mme Henderickx Mélisandre 
 
 
 
Début de la séance : 9h30 
 
 
ROI 
Relecture, modification, approbation et signatures. 
 
Personne de confiance 
Proposition d’inviter la personne de confiance du Cesi, le psychologue, afin de la faire 
connaître du personnel lors de la journée commune. 
Carine Patiny se propose de faire la formation de « personne de confiance » interne à l’asbl. 
 
Visite des lieux de travail 
Le calendrier ne peut se déterminer pour l’instant. Il faut attendre janvier afin que le Docteur 
Hachez donne ses disponibilités. Le choix des écoles se fera par un sondage auprès des 
animateurs. 
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. 
 
Courrier  
Les représentants du personnel rédigeront un courrier aux anima teurs pour leur expliquer le 
rôle du CPPT. 
Une fois par an, un rapport annuel du CPPT sera destiné aux animateurs. 
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Plan quinquennal 
Il sera discuté lors de la prochaine réunion.  
 
Emploi-Jeune 
Un dossier sur les fréquentations des enfants et les horaires des animateurs en extrascolaire 
est en cours auprès du MAE (Milieu d’Accueil d’Enfant) pour tenter d’obtenir des postes 
supplémentaires. 
 
Formations 2013 
Elles se dérouleront en deux périodes :  

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

 
 
Fin de la séance : 11h30 
 
 
Date de la prochaine réunion CPPT :  
Vendredi 5 octobre 2012 à 9h30 
 
 
Ordre du jour pour le prochain CPPT :  

- Plan quinquennal 
- CE 
- Formations 2013 
- Invitée le Docteur Hachez 

 
 

 


