
 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 25 novembre 2013 
  
 
 
 
 
 
 
Présents: 
Représentants de l’employeur: Mme Goens-Lemenu Marylise 
 Mme Vandekerckhove Carine 
 Mr Lafontaine Georges 
Représentantes du personnel:  Mme Claude Marianne 
 Mme De Bruyn Annick  
 Mme Patiny Carinne  
 Mme Pirson Marianne 
 Mme Taheri Sousan 
Conseillère en prévention:  Mme Ben Haddou Samira 
Secrétaire : Mlle Magnus Dominique 
 
Excusée: 
Représentante du personnel : Mme Thonon Michèle 
 
P.V. du CPPT du 15 novembre 2013 
 
Début de la séance: 9h15 
 

 
1) Approbation du rapport du CPPT du 11 octobre 2013 

 
Le PV est approuvé avec les précisions suivantes : 
 
Marianne Pirson souhaite avoir la liste des écoles qui n’ont pas réagi au courrier 
d’aménagement pour le bien être des travailleurs. Pour connaître les écoles, une lettre et un 
mail seront envoyés aux animateurs. Marianne Claude propose d’en parler en réunion 
d’équipe. Par la même occasion, les animateurs pourraient faire la demande d’avoir la visite 
du Docteur Hachez. Il est décidé d’envoyer un courrier et un lien vers le Drive pour les 
réponses. 
 
Marianne Pirson signale que l’annexe au ROI doit être envoyée aux SPF ministère de 
concertation, il le sera dès que toutes les représentantes l’auront signé quand la modification 
suivante aura été apportée : «  le calendrier sera dressé en juin ». 
 

2) Suivi de la réunion précédente 
 
Emploi Jeune : les 2 jeunes, n’ayant pas de formation qualifiante, ont reçu une dérogation du 
Fonds pour un an. Ils doivent suivre de petites formations occasionnelles non qualifiantes. 
 
Formation 2014 : la recherche est basée sur les formations qui ont été proposées lors du CPPT 
du 6 septembre 2013, ainsi que le suivi de 2013. 
 
Plan annuel d’action 2014 : Marianne Pirson souhaite qu’il soit annexé au présent rapport car 
il aurait dû apparaître dans le PV précédent. 
 



Les Charmettes : les locaux étant en travaux, le centre de vacances de Rixensart a eu lieu à 
l’école communale de Genval à la Toussaint. Les travaux commenceront en janvier 2014 et 
dureront 2 ans. Le CAPE a été convié à une réunion avec l’architecte, D’clic et Oxyjeune afin 
de donner son avis pour l’aménagement intérieur. 
 
 

3) Rapport mensuel SIPP 
 
3 accidents de travail :  
- une contusion cervicale et dorsale suite à la chute d’une porte 
- une entorse au poignet en rattrapant un enfant 
- une contusion du genoux et lumbago lors d’une chute dans les escaliers 
 
1 visite annuelle non passée en été 2013 
 
 

4) Divers 
 
Marianne Pirson propose d’envoyer un mail aux 9 personnes concernées par la nouvelle 
mesure mise en place pour la CP 332 stipulant que tout travailleur âgé de plus de 58 ans, 
ayant 28 ans de carrière, est autorisé à prendre sa prépension. La Directrice rappelle que la 
prépension a un coût pour l’asbl, que celle-ci ne pourrait peut-être pas tenir et qu’il faut penser 
au reste du personnel. Monsieur Lafontaine propose de faire une analyse financière dès que 
Marianne aura reçu le nom des travailleurs intéressés.  
 
Secrétariat CPPT : Mélisandre ayant fini son congé de maternité et prenant 1/5 congé parental 
le vendredi, elle ne pourra pas assurer le secrétariat, ce sera donc sa remplaçante, Laurie 
Peremans, qui reprendra sa fonction. 
 
Carinne Patiny souhaite savoir si les animateurs peuvent suivre des formations proposées 
dans le catalogue ONE lors des heures scolaires. La Directrice précise qu’il faut l’accord de la 
direction du lieu d’affectation et que le coût n’est pas supporté par le CAPE (heures 
supplémentaires et frais d’inscription). 
 
Fin du CPPT à 10h15 
 
Document transmis à Carinne Patiny : la fiche statistique du 3ième trimestre. 
 
 
Ordre du jour du 6 décembre 2013 
 

1. Approbation du PV de la réunion CPPT du 15 novembre 2013 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel SIPP 
4. Divers 

 

Les points des représentantes du personnel 
5. 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 

6. La réception des horaires de centre de vacances 
7. Formations : propositions supplémentaires et bilan des premiers contacts 
8. Organisation des journées pédagogiques au sein de nos écoles 
9. Premier débriefing concernant le bien-être au travail 


