
 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 6 décembre 2013 
  
 
 
 
 
 
 
Présents: 
Représentants de l’employeur: Mme Goens-Lemenu Marylise 
 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 : Mlle Peremans Laurie 
Absent: Mr Lafontaine Georges 
 
 
P.V. du CPPT du 6 décembre 2013 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion CPPT du 15 novembre 2013 
Le rapport est approuvé avec cette précision : le règlement d’ordre intérieur (ROI) du CPPT 
ne doit pas être envoyé au Service Public Fédéral. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
 

� Plan action 2013 
Un mail a été envoyé aux animateurs à la date du 19 novembre, nous avons reçu très 
peu de réponses. Un second mail de rappel a été envoyé le 3 décembre.  
Analyse des réponses reçues :  
Nombre de réponse suite au formulaire envoyé au personnel par drive :  
- 38 personnes ont répondu sur 114 (1/3 du personnel) 
- 5 personnes demandent une visite dans leur école mais une de ces personnes 
n’est pas identifiée suite à un problème sur le drive. Un mail sera envoyé aux 
animateurs afin de retrouver cette personne. 
Envoyer un courrier aux directions afin de rappeler si le matériel demandé est mis en 
place. 
 

� Annexes au ROI 
Suite à la modification du ROI, deux annexes seront ajoutées et signées par les 
membres du CPPT. 
 

� Formation 2014 
Les dates : beps recyclage du 7 au 9 juillet 2014, beps complet et les autres du 18 au 
22 août 2014. 
Formations confirmées : 

� beps recyclage 7, 8, 9 juillet 
� beps complet 21 et 22 aout  
� tutorat suivi 21 et 22 aout 



� tri des déchets 21 et 22 aout 
� équipier de 1ère intervention 20/8 de 12 à 15 personnes prix 1500/jour 
� motivation et participation des publics 18 et 19 aout 
� plaisir de manger au besoin de manger 18 et 19 aout 
� estime de soi 18 et 19 aout 

 
Formations en cours de négociation : 

� les devoirs, un jeu d’enfant 18, 19 et 20 aout 
� alternatives aux punitions 21 et 22 aout 
� confiance en soi et assertivité 20/8 
� sports nouveaux 20, 21, 22 aout 

 
Le BEPS n’a plus aucune valeur.  
Proposition de faire une formation de secourisme, 3 jours de 8h de formation et chaque année 
un recyclage de 4h00 en accord avec la législation et le règlement du travail. 
 
Nous n’avons pas pu avoir de formations de l’O.N.E car les budgets 2014 sont épuisés. Dès 
que les dossiers des formations 2014 seront clôturés, nous introduirons les demandes de 
formation du catalogue ONE pour 2015. 

 
� Plan action 2014 

 
� Prépension 

Marianne Pirson a envoyé par mail les informations aux 9 personnes concernées, deux d’entre 
elles sont intéressées. Elles doivent se renseigner auprès du ministère des pensions pour voir 
si elles ont une carrière professionnel complète. 
 

3. Rapport mensuel SIPP 
 

0 accident de travail 
1 visite pour congé allaitement 
 
Les points des représentantes du personnel 
 

4. Explication concernant le paiement des frais de centre de vacances pour les 
enfants des animateurs, la raison de la présence de ces frais sur la fiche de paie 

 
Le CAPE doit se justifier de ces frais et les inscrire sur les fiches de paie, il n’y a pas de 
taxation.  
Un animateur pense que cela pourrait avoir un impact pour un éventuel prêt. Cependant, pour 
les emprunts, un document spécifique de la banque est à compléter sans cette information. 
 

5. La réception des horaires de centre de vacances 
 
Les animateurs demandent de recevoir les horaires pour la première réunion mais ce n’est 
pas possible car il y a beaucoup de changement qui se font. 
Cela pose problème pour les personnes qui préparent et travaillent ensemble.  
Dès la première réunion, les jours de travail sont fixés, les animateurs voulant travailler 
ensemble doivent le signaler pour que Dominique puisse faire les horaires et les communiquer, 
dès qu’ils sont disponibles, sur internet. 
 

6. Formations : propositions supplémentaires et bilan des premiers contacts 
 

Point abordé dans le suivi des réunions précédentes 



7. Organisation des journées pédagogiques au sein de nos écoles 
 

Combien d’heures ?  
Les heures de la journée (le quota d’heures) est à réaliser durant la journée, donc si ce jour 
l’animateur preste 7h par exemple de 8h à 15h, il peut glisser son horaire vers le haut ou vers 
le bas tant qu’il ne dépasse pas son quota. 
Un courrier sera envoyé aux directions pour veiller à la bonne organisation durant les journées 
pédagogiques afin de veiller au quota d’encadrement. 
 

8. Premier débriefing concernant le bien-être au travail 
 

� La check liste qui regroupe les 7 domaines du bien-être au travail (sécurité, protection 
de la santé du travailleur, charge psychosociale, ergonomie, hygiène, embellissement 
des lieux, mesures en matière d’environnement) 

� L’enquête concernant la CCT 104 pour les + de 45 ans 
� La visite de 6 écoles 
� L’envoi du rapport du Dr Hachez aux écoles visitées 
� La lettre aux directions envoyée en mai 2013 demandant de mettre à disposition les 

points repris dans le plan d’action 2013 
� Mail envoyé le 19 novembre pour déterminer les écoles qui ont mis en application le 

plan d’action 2013 
 
 
Prochaine réunion : le 17 janvier 2014 CPPT et CE 
 
Fin : 10h20 
 
Ordre du jour CPPT 17 janvier 2014 
 

1. Approbation du PV de la réunion CPPT du 6 décembre 2013 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel SIPP 
4. Plan annuel 2013 – accueil nouveaux 
5. Plan annuel 2014 

 
Les points des représentantes du personnel 
6. Formation personne de confiance: où en est-on? 
7. Formation incendie: accord ou non du CA? 
8. Liste des écoles à visiter par Mme Hachez 
9. Suite des réponses des animateurs et directions à l'enquête sur le bien-être 
 
10. Divers 

 
Ordre du jour CE 17 janvier 2014 
 

Les points des représentantes du personnel 
1. Premier bilan financier en ce début d'année : perspectives? 
2. Éventail détaillé du personnel: nombre de CDI, CDD, emplois jeunes, maladie de 

longue durée et remplacement 
3. Listing des membres du personnel ayant demandé une augmentation d'horaire ainsi 

qu'une diminution de celui-ci 


