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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 23 août 2013 
  
 
 
 
 
 
 
Présents: 
Représentants de l’employeur: Mme Goens-Lemenu Marylise 
 Mme Vandekerckhove Carine 
 Mr Lafontaine Georges 
Représentantes du personnel:  Mme De Bruyn Annick 
 Mme Claude Marianne  
 Mme Patiny Carinne  
 Mme Taheri Sousan 
Conseillère en prévention:  Mme Ben Haddou Samira 
Secrétaire : Mlle Magnus Dominique 
 
Excusées: 
Représentantes du personnel : Mme Pirson Marianne 
 Mme Thonon Michèle 
  
 
P.V. du CPPT du 7 juin 2013 
 
Début de la séance: 9h35 
 

• Approbation du rapport du CPPT du 3 mai 2013 
 

Approuvé 
 

• Suivi des réunions précédentes 
 
La lettre concernant le bien-être des travailleurs a été envoyée aux directions d’école ainsi 
que les rapports des visites d’écoles du Docteur Hachez. 
 
Le bilan de formation par rapport aux « Emplois Jeunes » est le suivant : 

- une réussite en 1ère session,  
- 6 réussites en 2ème session,  
- 2 ont raté, 
- 7 réussites sur 12 
- 1 qui peut repasser ses examens 

 Parmi eux :   
- 1 licencié 
- 1 maladie de longue durée 
- 1 animateur parti de lui-même 

Les « jeunes » qui ont raté seront convoqués prochainement. Une réunion avec l’APEF est 
programmée fin juin pour trouver une solution pour ceux qui ont raté, ce qui ne sera pas 
simple étant donné que le CAPE avait amené plusieurs étudiants à l’IPFC qui avait pu ouvrir 
une section Auxiliaire de l’Enfant. 
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• Rapport mensuel du SIPP  
 
Relation avec le CESI : 

- 2 écartements 
- 1 évaluation de santé dans le cadre d’une procédure de reclassement 

 
• Plan d’emploi pour les travailleurs âgés CCT n°104 : analyse de l’enquête 

 
L’enquête a été envoyée. Voici les résultats : sur 41 personnes, 27 réponses reçues 

- Votre horaire actuel est-il source de fatigue ? oui pour 8 sur 14 réponses « internet » 
et 2 oui sur 4 réponses « papier ». Le CAPE a pour objectif en partie de satisfaire les 
parents lors de périodes extrascolaires. Il est donc difficile de pouvoir changer les 
horaires. Pour ce qui est des horaires « coupés » des APE du 1er projet, les 
animateurs concernés ont signé un document d’accord. 

- En surveillance, les conditions de travail sont-elles acceptables ? non pour 2 sur 23 
réponses « internet » et 0 sur 4 réponses « papier ». 

- En période de pluie, y a-t-il un préau ou un abri ? non pour 2 sur 23 réponses 
« internet » et 0 sur 4 réponses « papier ». 

- En période de chaleur, avez-vous accès à un point d’eau potable ? 1 non sur 23 
réponses « internet » et 2 oui sur 4 pour les réponses « papier ». 

- Les locaux d’accueil sont-ils chauffés en suffisance ? 1 non sur 23 réponses 
« internet » et 2 oui sur 4 pour les réponses « papier ». A l’école du Centre, en hiver, 
les enfants rentrent se chauffer près d’un tuyau de chauffage ou aux toilettes car ils 
ne peuvent pas rentrer. La direction n’est pas présente pour soutenir les animateurs. 
Les locaux sont bruyants et les animateurs s’y sentent stressés. 

- Avez-vous à disposition une chaise adulte (ou ergonomique, pour le personnel de 
bureau) ? 1 oui-non, 6 non sur 23 réponses « internet », 2 non sur 4 pour les 
réponses « papier ». 

- Autres remarques : la position debout donne mal au dos et aux pieds, une chaudière 
qui se met en route tard le matin et se coupe trop tôt le soir, le changement de centre 
de vacances est difficile, des chaises pour adulte manquent. 

 
• Mot de Monsieur Lafontaine 

 
Monsieur Lafontaine tient à signaler que la vie devient impossible avec les représentantes du 
CPPT. Il trouve qu’elles s’attardent à des futilités (rôle de la conseillère en prévention, 
recherche incessantes de failles dans les comptes) et qu’il n’y a rien de concret pour le bien-
être du travailleur qui est amené. Samira précise que les comptes ne peuvent être analysés 
que lorsqu’il y a un Conseil d’Entreprise, soit en mars, ce qui a été fait, et en juin, ce jour. En 
conclusion les discussions n’auraient pas pu être faites avant aujourd’hui. 
Monsieur Lafontaine ajoute que si l’ambiance reste telle qu’elle est, il se verra obliger 
d’arrêter sa fonction par peur d’y perdre sa santé, ce qui entrainera la dissolution de l’asbl.. 
 
Madame Goens précise que l’asbl tient parce qu’il y a un Conseil d’Administration présent 
gratuitement et ne comprend pas les échanges de mails désagréables à l’encontre de 
l’employeur. 
 

• Formations 2014 
 
Les représentantes du CPPT souhaitent des formations plus actives. Les formations doivent 
être gratuites et agréées ATL. Par formation, le CAPE doit avancer l’argent et le Fonds 
rembourse après ce qui rend la recherche de formation plus limitée et difficile. 
Fin juin, le CAPE recevra le nouveau catalogue APEF reprenant toutes les formations 
gratuites pour l’année scolaire 2013-2014, il sera alors possible de choisir les formations 
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pour l’année 2014. Les formations ONE seront dorénavant gratuites, ce qui permettra un 
plus large choix. 
 

• Critères de mutations de certains animateurs 
 
Il n’y a pas de critères propres à l’ensemble du personnel. Chaque situation est différente. 
Une école qui ne veut plus de son animateur, un renon d’une école, une demande de 
mutation, … sans compter que chaque déplacement fait l’effet « domino ». 
 

• Présentation du plan de formation et de recyclage de la conseillère en 
prévention 

 
Le CAPE fait partie des entreprises de groupe C et donc, la formation de base (niveau 3) est 
suffisante. Samira s’est inscrite plusieurs fois à des formations du catalogue APEF mais elles 
ont chaque fois étaient annulées par manque de participants. 
  

• Démission d’un membre du personnel 
 
La directrice a reçu un certificat d’incapacité de travail définitive dans sa fonction au sein de 
l’association de la part d’un animateur. Cette procédure a été déclenchée suite à une visite 
spontanée de l’intéressé auprès du CESI. 
 

• Bilan des compétences 
 
Lors d’une campagne d’informations sur le bilan des compétences et de la boîte à outils pour 
le bien-être au travail organisée par l’APEF, la Directrice et Samira ont reçu une brochure 
détaillée sur le bilan des compétences pour les plus de 45 ans, mise en place par les fonds 
dans les milieux de l’enfant. La Directrice souhaite proposer aux travailleurs de plus de 45 
ans de l’asbl de faire ce bilan. Les travailleurs intéressés devraient avoir la motivation et la 
disponibilité pour une démarche de réflexion sur leur parcours professionnel. Cela leur 
permettrait de savoir s’ils sont encore aptes à travailler dans le domaine de l’enfant ou de se 
remotiver, voire trouver une nouvelle orientation professionnelle. 
C’est un bilan sérieux avec des psychologues, des spécialistes, des assistants sociaux,… et 
sur lequel l’employeur n’a aucun regard. 
Les représentantes du CPPT décident de la proposer. 
 
 
P.V. du CE du 7 juin 2013 
 

• Rapport de l’ONE 
 
Suite à une réunion MAE, Marianne Pirson est revenue avec l’information que tous les 
animateurs allaient recevoir une prime en plus de la prime de fin d’année et ce chaque 
année. Ceci était une info erronée. 
En fait, il s’agit d’une étude pour la liquidation d’une prime à titre ponctuel pour 2013 d’un 
montant de 135,44€ brut par équivalent temps plein si leur barème est inférieur à la CCT 17 
du 12 décembre 2012.  
Pour cela, la Directrice a complété un dossier reprenant les heures et le pourcentage de 
travail en extrascolaire de chaque membre du personnel sans citer de nom. 
Les personnes ayant un barème supérieur, cela concerne un peu moins de 50 % du 
personnel, n’auraient pas la prime. Les travailleurs, ayant un niveau primaire, auraient la 
prime. 
Le dossier est parti le 30 mai 2013.  
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• Demandes de mutations et/ou changements de régime de travail 
 
La Directrice a reçu quelques modifications de lieu et de régime de travail. Certaines écoles 
ont également fait savoir leur souhait de ne plus garder leur animateur. 
Ces changements demandent un gros travail qui ne doit pas entrainer un effet domino. Ces 
modifications se font entre les différentes demandes sans toucher aux autres travailleurs ou 
écoles. 
Les animateurs mi-temps qui demandent une augmentation de temps de travail doivent 
savoir qu’ils risquent d’être muter d’école si leur école n’a qu’un mi-temps. 
De plus, certaines mutations sont compliquées suite à une incompatibilité avec certaines  
écoles et pouvoir organisateur. 
Mais encore, un « emploi-jeune » doit être remplacé par un « emploi-jeune » de même 
régime de travail et un « APE » par un « APE » de même régime de travail. 
 

• Fiche statistique du 4ième trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013 
 

Elles ont été remises aux représentantes des travailleurs 
 

• Lecture des comptes et projection 2013-2014 
 
Le compte des résultats et le bilan 2012 ont été distribués aux représentantes des 
travailleurs.  La directrice signale que ces documents se trouvent sur le site du CAPE dans 
l’espace animateur et que tous les animateurs y ont accès. 
 

• Premier bilan (semestriel) de la recherche de subsides  
 
1- La Loterie Nationale : un dossier est rentré et la Directrice a reçu un numéro d’attribution : 

à suivre. 
2- Fondation Roi Baudouin : un suivi régulier des possibilités et orientation d’un dossier vers 

un autre service. 
3- Commune : une demande de subsides a été faite auprès de chaque commune où le 

CAPE est présent. Une aide financière a été obtenue de la commune d’Ohain. Elle offre la 
gratuité des locaux pour les centres de vacances comme la commune de Genappe l’a 
proposé. Des demandes sont encore en cours pour les communes de Rixensart et 
Nivelles mais elles doivent attendre le budget 2014. 

4- Province du Brabant Wallon : un dossier est prêt à être envoyer afin de demander un 
subside de fonctionnement. 

5- Bourse WIN-WIN : un contact a eu lieu auprès des communes du Brabant Wallon et des 
renseignements ont été obtenus pour organiser une bourse à Nivelles : à suivre. 

6- Mécénat : des demandes d’informations et des recherches ont été entamées auprès de 
BNP Paribas Fortis Foundation. 

7- Subventions européennes : des informations et des recherches ont été entamées afin de 
connaître les possibilités éventuelles. 

 
• Informations trimestrielles de l’asbl 

 
P.V. de la DS du 7 juin 2013 
 

• Récupération d’heures complémentaires 

• Frais de route d’un animateur 
 

Fin : 12h15 
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Ordre du jour du CPPT du 6 septembre 2013 
 

1. Approbation du PV du 7 juin 2013 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport du SIPP 
4. Plan emploi CCT 104 

 
Ordre du jour du CE du 6 septembre 2013 
 

1. Fiche statistique  
 
 
 

Réunion de la DS le 4 septembre 2013 
 

 


