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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 26 avril 2013 
  
 
 
 
 
 

P.V. du CPPT du 19 avril 2013 

Présents: 
 
Représentantes 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 
   
 
Excusées: Mr Lafontaine Georges 
 Mme Thonon Michèle 
 
Conseillère en prévention:  Mme Ben Haddou Samira 
 
Secrétaire :    Mlle Magnus Dominique 

 
 
 
Début de la séance: 9h35 
 
Ordre du jour du CPPT du 19 avril 2013 
 

1. Approbation du rapport du 25 mars 2013 

 
Vu le manque de personnel au sein de la cellule administrative, le rapport n’a pu être 
rédigé et envoyé aux membres du CPPT. Madame Goens a donc lu le rapport du 25 
mars 2013. 
Marianne Pirson souhaite apporter une modification concernant la CCT 104 : 
« Les membres du CPPT voulaient préciser qu’il y avait une difficulté concernant les 
personnes de plus de 45 ans et voir s’il y avait une possibilité d’aménagement de 
« l’emploi ». 
Outre cette précision, le rapport du 25 mars 2013 est approuvé. 
  

2. Respect du ROI, de son calendrier et du temps de travail des déléguées 
 
Les documents doivent être envoyés aux représentantes des travailleurs 8 jours 
avant la réunion. 
 
 



 

Rue Coquerne, 6  -  1400   Nivelles    Info :  info@cape-asbl.be 
�  067/21.21.60 � 0473/30 51 39  Compta : catherine@cape-asbl.be 
�  067/88.01.06    

www.cape-asbl.be 
Fortis : 271-0747026-61 

Madame Goens tient à préciser : 
1- La réunion précédente du 25 mars devait avoir lieu avant l’Assemblée Générale 
du 26 mars pour la présentation des comptes de l’année 2013 et avant le 1er avril 
pour le rapport annuel du SIPP à envoyer au SPF. 
2- La réunion du 1er février n’a pas eu lieu parce que le quorum de la représentation 
du personnel n’était pas atteint. 
3- La réunion du 7 décembre 2013 (à cause de la neige) a été reportée au 14 
décembre avec l’accord de tous les membres du comité. 
 

3. Rapport de l'employeur concernant les + de 45 ans 
 
Marianne Pirson a proposé de faire une enquête pour les plus de 45 ans concernant 
la pénibilité (temps de surveillance, abris en cas de forte chaleur ou temps de pluie, 
point d’eau, chauffage,…) et le temps de travail (ouverture/fermeture). Le document 
a été réalisé à la fin de la réunion. 
Carine a annoncé qu’une première proposition va être faite aux animateurs de plus 
de 45 ans : si leur école propose un projet de vacances et qu’il y a trop d’animateurs 
pour les centres de vacances d’été, ils seront contactés par tranche d’âge de 55 ans 
à 65 ans, de 50 à 55 ans, de 45 à 50 ans afin de leur laisser le choix pour les 
périodes de juillet et août. 
 

4. Mise en place des objectifs du CPPT concernant l'armoire fermant à clef, 
WC correct et local repos propre: faisabilité 

 
En ce qui concerne les visites dans les écoles, le docteur Hachez n’a pas encore eu 
l’occasion d’envoyer son rapport. Une fois que Samira l’aura reçu, elle l’enverra aux 
écoles concernées et les incitera à réaliser au moins le tiers de ce qui est demandé 
dans le courant de l’année prochaine. 
Marianne Claude a également parlé du problème des petites chaises au centre de 
vacances à Wavre. Les animateurs mangent debout et s’assoient sur des petites 
chaises. Ne pourrait-on pas acheter des chaises pliantes ? Mais alors où les 
stocker ? Ne pourrait-on pas changer de lieu ?  
Il faut sensibiliser les écoles à la mise en place d’un CPPT au sein de l’asbl et que 
certaines choses doivent être mises en place au sein de leur établissement pour le 
bien être des animateurs. Ainsi pour l’année prochaine, les écoles devront mettre à 
disposition des animateurs une table à langer avec coussin à hauteur ergonomique 
pour les adultes et accessible pour les enfants ; ainsi qu’une armoire qui ferme à clef 
pour leurs effets personnels. Il faudra également y penser pour les centres de 
vacances. 

 
5. Les Charmettes: hygiène 

 
Depuis des années, des contacts ont lieu entre le CAPE et la commune de Rixensart 
pour le nettoyage et les travaux des Charmettes (exemple : les animateurs ne savent 
pas aller aux toilettes car soit il y a une fenêtre donnant sur la rue, soit il n’y a pas 
assez de place ou il n’y a pas de verrou).  
Lors de l’installation des locaux avant la période de Pâques, la coordinatrice a fait 
des photos des lieux (sales, désordonnés, délabrés,…), elle s’est rendue compte que 
le local de matériel CAPE avait été fracturé et que le matériel audio avait été volé. 
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La commune de Rixensart a alors été interpellée et les locaux nettoyés. La Directice 
a également envoyé un mail aux instances communales  (D’clic, service des travaux, 
Bourgmestre, Echevin de la Jeunesse, Echevin de l’Enseignement, service location 
des locaux) afin de leur demander de mettre de nouveaux locaux à disposition La 
commune cherche de nouveaux locaux pour la prochaine année scolaire 2013-2014. 
3 sur 7 centres de vacances (Braine-l’Alleud, Jodoigne et Nivelles) ont des 
problèmes de nettoyage. Les écoles vont être interpelées car le nettoyage est prévu 
dans la convention de location des locaux. Le sujet va être discuté au Conseil 
d’Administration. 
  

6. Modalités pratiques de la formation résidentielle d'animateurs 
 

Une question a été posée aux déléguées par les animateurs : Pourquoi la formation 

COALA est-elle comptée comme du bénévolat?  

Les animateurs ne sont pas obligés de se former. C’est de leur propre initiative qu’ils 

se sont inscrits suite au passage dans les barèmes de la CP 332. Cela leur permet 

une augmentation plus rapide de leur salaire. De plus, la formation est remboursée 

par l’APEF. Ils ne la paient donc pas et sont payés, suivant leur régime de travail, par 

le CAPE lors de leur semaine en résidentielle, ce n’est donc pas du bénévolat. 

Les heures n’ont jamais été récupérables auparavant. 

Par contre, pour les heures de stage, ils auront la possibilité de regrouper leurs 

heures à concurrence de 60 heures. 

Le sujet sera discuté au Conseil d’Administration. 

 
Fin de réunion 10h55 
 
Prochaine réunion le vendredi 3 mai 2013 

 


