
 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 26 septembre 2013 
  
 
 
 
 
 
 
Présents: 
Représentants de l’employeur: Mme Goens-Lemenu Marylise 
 Mme Vandekerckhove Carine 
 Mr Lafontaine Georges 
Représentantes du personnel:  Mme Patiny Carinne  
 Mme Pirson Marianne 
 Mme Thonon Michèle  
 Mme Taheri Sousan 
Conseillère en prévention:  Mme Ben Haddou Samira 
Secrétaire : Mlle Magnus Dominique 
 
Excusée: 
Représentante du personnel : Mme De Bruyn Annick  
 
Absente : 
Représentante du personnel : Mme Claude Marianne  
 
  
 
P.V. du CPPT du 6 septembre 2013 
 
Début de la séance: 9h35 

 
1) Approbation du rapport du CPPT du 7 juin 2013 
 

Pour le point  « Rapport de l’ONE » : Marianne Pirson tient à préciser que l’information a évolué 
suite à diverses négociations. 
 
Concernant le mot de monsieur Lafontaine, Marianne Pirson tient à préciser qu’une dissolution 
ne se fait pas du jour au lendemain, qu’il y a plusieurs démarches à suivre avant d’y arriver 
dont une Assemblée Générale extraordinaire.  
 
Les représentantes du personnel souhaitent attendre la prochaine réunion pour approuver le 
rapport du 7 juin 2013 car Marianne Claude avait quelques modifications à apporter. 
 

2) Suivi des réunions précédentes 
 
« Emploi-Jeune » et formation : le CAPE a eu une réunion avec l’APEF. Il propose une 
formation d’éducateur A2 sur 3 ans et demi à raison de 4 matinées par semaine. 2 animateurs 
auraient dû suivre cette formation, un parce qu’il a raté l’année passée et l’autre parce qu’il est 
entré au CAPE en cours d’année. Il leur est impossible d’intégrer cette formation car ils ne 
sont pas motorisés. 
Des contacts ont été pris  avec le coordinateur ATL de Nivelles afin de savoir s’il y a encore 
de la place au sein de leur formation d’auxiliaire de l’enfance. Ces 2 animateurs doivent 
impérativement suivre une formation qualifiante. Ils ne peuvent pas suivre uniquement les 
formations  proposées dans le catalogue de l’APEF.  
 



 
3) Rapport SIPP 

 
En juillet :  

- 2 visites de reprise 
- 1 visite pour congé d’allaitement 
- 1 visite pour protection de maternité 

En août : 
- 3 visites de reprise 

 
La visite médicale annuelle a eu lieu et un seul animateur ne s’y est pas présenté. 
Pas d’accident de travail pour les mois de juillet et août. 
 

4) Plan CCT 104 
 
CCT 104 : Pour l’été 2013, les animateurs de plus de 45 ans ont eu la possibilité de choisir 
d’aller en centre de vacances ou en l’école. Les personnes concernées ont apprécié. Cela a 
été possible car il y avait beaucoup d’animateurs en centres de vacances et la proposition sera 
renouvelée l’année prochaine si tel est le cas et si les normes d’encadrement ONE sont 
respectées. 
Concernant l’enquête qui leur a été envoyée, Marianne Pirson souhaite que les animateurs 
qui n’ont pas de point d’eau soient contactés afin de savoir si ce n’est pas une erreur. Carinne 
Patiny propose, quant à elle, de revoir les horaires des animateurs qui ne souhaitent plus 
fermer. Les avis divergent sur le sujet, certains préfèrent fermer et d’autre ouvrir. La discussion 
reste stérile car cela ne peut être changé, le CAPE a pour mission première l’encadrement 
extrascolaire. 
 

5) Eclaircissements demandés suite à la lecture des comptes 2012 
 
La Directrice souhaite que le Conseil d’Entreprise ait lieu au début de chaque trimestre afin 
que les comptes soient clôturés. 
 
Marianne Pirson a quelques questions concernant les comptes 2012. Elle se propose donc 
d’envoyer  ses questions par mail et celles-ci seront discutées à la prochaine réunion.  
 
 

6) Procédé de calcul pour les heures prestées en formation(s) 
 
Une journée de formation compte pour 7h de travail. Les mi-temps récupèrent les heures 
complémentaires ou prestent les heures non faites alors qu’un temps plein preste 35 heures 
en formation, les 3 heures restantes ne sont pas prestées à un autre moment.  
La Directrice tient à préciser que c’est le seul avantage que les temps pleins ont. Les mi-temps 
ayant la possibilité de regrouper leurs heures d’une période à l’autre. Marianne Pirson tient à 
souligner que c’est un choix personnel de travailler à temps partiel et que donc tout le 
personnel doit être sur le même pied d’égalité. 
 
Un mi-temps doit faire 50 heures sur 3 ans de formation ATL. Donc le calcul d’heures se fait 
comme suit : (7hx2j) + (7hx3j) + (7hx3j) = 56h à la fin des 3 années. Si un mi-temps est absent 
une année, il doit faire la formation à temps plein l’année suivante. 
 
Le Conseil d’Administration rediscutera du problème. 
 
 
 
 



 
7) Formations 2014 : Propositions 

 
Formation 2013 : 

- Les jeux coopératifs et de sensibilisation : pas terrible 
- Respect du rythme des enfants : répétitions 3 jours de suite 
- Motivation et participation des publics  et tutorat : très bien mais trop court 
- Pas de retours des autres formations. 

Propositions pour 2014 : 
- Le temps des repas dans l’ATL 
- Infiniment soi 
- Utilisation de l’extincteur et procédés à suivre en cas d’incendie 
- Ecole des devoirs 
- Gestion des conflits 
- Motivation et participation des publics avec exercices pratiques 
- … 

 
9) Personne de confiance : où en est-on ? 

 
Michèle Thonon n’a pas été en formation « personne de confiance » car elle n’était pas 
certaine que l’inscription soit effective et attendait des nouvelles de Mélisandre. Samira se 
charge de l’inscription pour la prochaine formation. 
 
Prochaines dates de réunion : 
Vendredi 11 octobre 2013 :  CPPT et CE à 9h 
Vendredi 15 novembre 2013 : CPPT   à 9h 
Vendredi 6 décembre 2013 :  CPPT   à 9h 
Vendredi 17 janvier 2014 :   CPPT et CE  à 9h 
Vendredi 14 février 2014:  CPPT  à 9h 
Vendredi 21 mars 2014:   CPPT   à 9h 
Vendredi 25 avril 2014:   CPPT et CE à 9h 
Vendredi 23 mai 2014:  CPPT  à 9h 
Vendredi 20 juin 2014:  CPPT  à 9h 
 
Fin 11h05 
 
Documents remis à Sousan Tahéri :   
- Fiche Statistique 2ème trimestre 2013 
- Bilan social 2012 
Documents remis à Marianne Pirson : Comptes de résultat et bilan 2012 
 

 
 

 


