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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 15 mars 2013 
  
 
 
 
 
 

P.V. du CPPT du 1 mars 2013 

Présents: 
 
Représentants de l’employeur: Mme Goens-Lemenu Marylise 
  Mr Lafontaine Georges 
  Mme Vandekerckhove Carine 
 
Représentantes du personnel:  Mme Claude Marianne  
 Mme De Bruyn Annick 
 Mme Patiny Carinne 
 Mme Taheri Sousan 
 Mme Thonon Michèle  
 
Excusées: Mme Pirson Marianne 
 Mme Henderickx Mélisandre 
 
Conseillère en prévention:  Mme Ben Haddou Samira 
 
 
Début de la séance: 9h15 
 
Suite à l’annulation de la réunion du 1er février 2013 parce que le quorum de présence des 
représentantes de travailleurs n’était pas atteint, les points de l’ordre du jour ont été abordés 
dans un premier temps, ensuite ceux du 1er mars 2013.  
 
Ordre du jour du 1er février 2013 
 

1. Approbation du PV du 11 janvier 2013 
Le PV du 11 janvier a été approuvé. 

 
2. Dépouillement de la check-list 

Etant donné que les dates de visite des écoles étaient fixées avec le Docteur Hachez au 22 
février et 7 mars 2013, le dépouillement a été fait le 6 février en présence de Mmes Carinne 
Patiny, Michèle Thonon et de Samira Ben Haddou. Ensemble, elles ont déterminé les six 
écoles à visiter. 
 

3. Plan annuel d’action 2013 
Les objectifs sont : 

� la procédure pour l'accueil de nouveaux travailleurs; 
� les formations; 
� le kit d'hygiène. 

 
Annexées au plan annuel d'action les listes suivantes: 

� liste nominative des travailleurs soumis à la surveillance médicale; 
� liste des travailleurs soumis aux tests tuberculiniques. 



 

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 

4. Présentation orale du rapport mensuel du SIPP 
Concernant le mois de janvier 
 
État de la sécurité et de la santé des travailleurs: rien à signaler. 
 
Relations avec le service externe: 

� Visites médicales pour : 
- une prolongation d’incapacité; 
- une visite de reprise suite à un congé de maternité: rendez-vous reporté pour 

cause de maladie; 
- une visite protection de la maternité. 

 
� Accident de travail: aucun 

 
5. Discussion des rapports annuels du service interne et externe 

La discussion est reportée à la prochaine réunion, nous ne sommes pas encore en 
possession du rapport externe. 
 
Ordre du jour du 1er mars 2013 
 

1. Parité entre les représentantes des travailleurs et la direction 
La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, chapitre VIII, section 2, Art. 54, dit 
que le Comité doit être composé paritairement de délégués effectifs et suppléants, 
représentant les employeurs et les travailleurs. Pour être conforme à cette loi, il sera annexé 
au ROI les personnes suivantes comme délégués effectifs représentant l'employeur: 
Madame Claire Marot, Messieurs Jean Vanden Hoof, Pierre Willequet. 
 

2. Présentation orale du rapport mensuel du SIPP 
Concernant le mois de février: 
 
État de la sécurité et de la santé des travailleurs: rien à signaler. 
Relations avec le service externe: 
 

� Visites médicales pour: 
- visite pour un congé d'allaitement; 
- visite de reprise: le 2ème rendez-vous annulé pour cause de maladie. 

Déclarée apte au 3ème rendez-vous. 
 

� Accident de travail: deux personnes ont eu un accident de travail sur le chemin du 
travail (glissade sur la neige, entorse de la cheville). 

 
 

3. Rapports annuels du service interne et externe 
La discussion est reportée à la prochaine réunion, nous ne sommes pas encore en 
possession du rapport externe. 
 

4. Écoles à visiter 
Deux dates ont été fixées avec le Docteur Hachez pour aller visiter les écoles déterminées 
lors du dépouillage de la check list. 
Le 22 février, le Docteur Hachez, Carine Vandekerchove, Michèle Thonon et Samira 
Ben-Haddou ont visité trois écoles. Dans chaque école, elles ont pris le temps d'écouter les 
animatrices parce qu'elles ont des conflits avec des collègues hors Cape. Conflits qui durent 
depuis un certain temps. Elles ont constaté que les animateurs changent les enfants sur des 
petites tables (pas idéal pour l'ergonomie), qu'il manque à certains endroits des gants, la 
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pharmacie a été vérifiée, la liste des numéros d’appel d’urgence et le document reprenant 
les bons gestes à avoir en cas de problèmes sont manquants partout. 
 

5. Divers 
L'ordre du jour que Marianne Pirson a envoyé en date du 20 février 2013 
 

1. PV de la réunion du 14 décembre 
Le PV étant approuvé le 11 janvier, la Présidente trouve qu’il n’y a pas lieu de revenir 
sur ce PV. 
 
2. Plan d'action 2013 
Le point avait été mis à l'ordre du jour du 1er février et il a été discuté ce 1er mars. 
 
3. Formations animateurs en résidentiel et Beps des 8 et 11 juillet 
D'après les dires de certains animateurs qui avaient de difficultés à faire cette 
formation en résidentiel, les représentantes des travailleurs souhaitent savoir si la 
formation pouvait se faire autrement. Cette formation est régie par un décret de la 
Fédération Wallonie Bruxelles et doit se faire uniquement en résidentiel. Samira 
précise que les animateurs se sont inscrits volontairement pour les anciens et ils ont 
trouvé une solution pour leurs enfants. Les nouveaux engagés, ils étaient au courant 
de la formation lors de la signature de leur contrat. Nous avons 17 personnes de 
l'asbl qui participent à cette formation. 
 
Pour le Beps, les personnes, qui ne savent pas y participer, devront suivre la 
formation par leur propre moyen. Le coût ne sera pas pris en charge par l’employeur 
et une preuve de suivi sera à fournir. 
 
4. Statut de la conseillère en prévention 
Samira Ben Haddou ne fait pas partie de l'organe directionnel, dans l'asbl une seule 
personne parmi le personnel CAPE fait partie de la direction: Carine Vandekerchove. 
 
5. Un centre de vacances 
Michèle Thonon qui travaille sur ce site qualifie cet endroit d’insalubre, il n'y a aucune 
sécurité pour l'enfant, les murs s’effritent, il y a des champignons, le lave-vaisselle ne 
fonctionne pas, pas assez de toilettes pour les enfants et les adultes, aucune 
propreté, un sac de couchage qui se trouve dans la cuisine, de la vaisselle sale qui 
traine depuis Noël. 
 
Carine précise que Mélisandre, lors de la dernière réunion d'équipe, a pris des photos 
qu'elle a envoyées au responsable. Il va aller sur place avec l'échevin des travaux. 
La commune nous a proposé un autre endroit mais il est trop petit pour accueillir les 
50 enfants du site. 
 
6. Plan d’emploi pour les travailleurs de plus de 45 ans 
Carine Vandekerchove demande ce qu’elles veulent savoir: Michèle Thonon souhaite 
savoir ce qu’il en est de l’engagement des plus de 45 ans. Aucune discrimination 
n’est faite pour cette catégorie de personne. En ce moment, les postes obtenus 
«emploi jeune» ne concernent que les personnes de moins de 30 ans. 
7. Informations économiques, financières et d’emploi 
Le point avait été mis à l'ordre du jour du 1er mars. 
 
8. Suivi de la plainte d’harcèlement moral 
Les représentantes ont demandé des nouvelles de la plainte pour harcèlement d’un 
membre du personnel. 
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Une lettre d’avocat a été reçue par fax à la date du 29 janvier 2013, mais aucune 
plainte n’a été déposée. 
 
Marianne Claude précise que lors d'une réunion en présence de Marianne Pirson, 
Sousan Taheri et l’intéressée, elle a vu un courrier de 2 pages qui accusait deux 
personnes du Cape pour harcèlement moral. 
 

 
Ordre du jour du CE du 1er mars 2013 
 

Informations économiques et financières 
La discussion est reportée à la prochaine réunion, par manque de temps. 
 
Fin de la réunion à 10h45 
 
 
 
La prochaine réunion était fixée au 19 avril 2013, mais sera avancée au 21 mars 2013 parce 
que le rapport annuel du SIPP doit être discuté et envoyé avant le 1er avril 2013 au Service 
Public Fédéral Emploi, Travail, et Concertation Sociale. 
 
Ordre du jour du CPPT du 21 mars 2013 
 

1. Approbation du rapport du 1er mars 2013 
2. Présentation orale du rapport mensuel du SIPP 
3. Discussion des rapports annuels du service interne et externe 
4. Plan quinquennal 

 
Ordre du jour du CE du 21 mars2013 
 

Informations économiques et financières 
 


