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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 4 juillet 2013 
  
 
 
 
 
 

P.V. du CPPT du 25 mars 2013 

Présents: 
 
Représentants de l’employeur: Mme Goens-Lemenu Marylise 
  Mr Lafontaine Georges 
  Mme Vandekerckhove Carine 
 
Représentantes du personnel:  Mme Claude Marianne  
 Mme Patiny Carinne 
 Mme Taheri Sousan 
 Mme Thonon Michèle  
 
Excusées: Mme De Bruyn Annick 
 Mme Pirson Marianne 
  
 
Conseillère en prévention:  Mme Ben Haddou Samira 
 
Secrétaire :    Mme Henderickx Mélisandre 
 
 
 
Début de la séance: 9h50 
 
 
Ordre du jour du CPPT du 25 mars 2013 
 

1. Approbation du rapport du 1er mars 2013 

Rectification de la CCT 104 plan pour l’emploi des plus de 45 ans : 
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. 
À réfléchir à long terme. 
À remettre à l’ordre du jour pour le prochain CPPT. 
 
Rectification concernant le suivi de la plainte d’harcèlement moral : 
Clarification de Marianne Claude : Lors d’un entretien avec les représentantes du personnel, 
la personne dite « harcelée » avait le désir d’envoyer un courrier à son avocat ainsi qu’une 
pétition. 
Monsieur Lafontaine a parlé de 2 personnes accusées d’harcèlement mais il assure qu’il n’a 
pas reçu de plainte. 
 
Rectification concernant la parité des représentants de l’employeur :  
Mme Marot ne souhaite pas être reprise dans la constitution du CPPT. Ce sera Monsieur 
Coppens, Monsieur Vandenhoof et Monsieur Willequet. 
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2. Présentation orale du rapport mensuel du SIPP 

Les visites des écoles ont été faites, la conseillère en prévention attend le rapport du Docteur 
Hachez. 
 
2 visites de reprise ont eu lieu entre le 1er et 25 mars. 
 

3.  Discussion des rapports annuels du service interne et externe 

Lecture des rapports 
La conseillère en prévention signale que pour les animateurs qui s’occupent des repas, 
l’AFSCA demande une attestation pour le service. Le formulaire d’évaluation de santé qu’ils 
reçoivent du Dr Hachez est suffisant pour l’AFSCA. 
 

4. Plan quinquennal 

• Une armoire fermée à clefs pour leurs effets personnels en école et en centre de 
vacances ; 

• Un endroit de pause ; 
• Formation Beps pour la sécurité. 
 

5. Divers 

Durant le repos de maternité de Mélisandre Henderickx, les représentantes des travailleurs 
marquent leur accord pour que le secrétariat soit assuré par Dominique Magnus.  
 
Ordre du jour du CE du 25 mars 2013 
 
Informations économiques et financières 
 
Lecture du Bilan 2012 
Constats :  
• Le bilan est positif mais attention cela ne couvre que 1% des salaires annuels. 
• Les centres de Vacances apportent un montant substantiel pour l’équilibre du bilan, il faut 
continuer dans ce sens car les années à venir vont être plus difficiles. 
 
Il faudrait trouver d’autres sources de revenus 
 
Demande des déléguées de recevoir les documents à l’avance. 
 
 
Fin de la séance 11h30 
 
Prochaine réunion est avancée au 26 avril 2013 à la demande d’une représentante du 
personnel et en accord avec tous. 
 
 
 


