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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 18 janvier 2013 
  
 
 
 
 
 

P.V. du CPPT du 11 janvier 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 Pirson Marianne 
 Mme Taheri Sousan 
 Mme Thonon Michèle  
 
 
Conseillère en prévention :  Mme Ben Haddou Samira 
 
Secrétaire :  Mme Henderickx Mélisandre 
 
Début de la séance : 9h40 
 
 

1. Approbation du PV du 14 décembre 2012 
Approbation du PV. 
Marianne Pirson souhaite clarifier l’ordre du jour : faire la distinction entre les points CPPT, 
CE, DS. 
L’envoi doit se faire uniquement par Madame Ben Haddou et non de Madame Henderickx. 
Mr Lafontaine répond qu’ « il est honteux que la cellule administrative travaille en plus le 
week-end et à la maison pour que les dossiers soient à jour. Que leur travail, leur 
responsabilité et leur dévouement ne sont pas reconnus de tous ». 
Les membres du CPPT demandent un organigramme des tâches du bureau afin que les 
animateurs puissent s'adresser directement à la personne qui pourrait les aider. 

 
2. Check-list 

Nous avons reçu les retours sauf du site de Wavre et des personnes qui étaient en congé 
lors de la période de Noël. 
Dépouillement des retours pour déterminer les risques afin d'établir les mesures de 
préventions à inscrire dans le plan global de prévention et préciser pour 2013 les objectifs 
prioritaires. Le comité s’est rendu compte de l’incohérence des réponses. Il a été décidé 
d’annuler les réponses reçues et de renvoyer la check-list en format formulaire à compléter 
sur internet et par courrier pour les personnes dont l’adresse mail n’est pas en possession 
du bureau. 
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3. Conseiller en prévention adjoint 

Mélisandre Henderickx ne pourra pas tenir le rôle de conseiller en prévention adjoint parce 
qu'elle a voté lors des élections sociales 2012 et qu'un conseiller en prévention doit rester 
neutre. Les représentantes se sont renseignées auprès de leur permanent syndical qui dit 
qu’il n’existe pas de conseiller en prévention adjoint. À revoir aux prochaines élections 
sociales de 2016. 
 

4. Maladies infectieuses 

Nous avons été interpellés par la coordinatrice du site de Rixensart qui demandait ce qui 
avait lieu de faire si l'accueillante de la commune avait une hépatite A et que faire lorsque 
des enfants ont la varicelle. 
Pour l’hépatite, cela ne s’est pas avéré mais si cela avait été le cas, les personnes qui 
auraient été en contact avec cette personne auraient dû être vaccinées.  
Pour la varicelle, il n’y a pas de procédure. 
 

5. Suivi des réunions précédentes 

Lecture de la synthèse des réunions du Comité de l’année 2012 pour voir s'il faut rediscuter 
certains points. Pas de rediscutions mais plutôt des précisions sur quelques points.  
 

ROI 
Elaboration, relecture, modification, approbation et signatures. 
 
Conseiller en prévention  
Lors de l’élaboration du ROI du CPPT, les représentantes du personnel avaient 
refusé la présence d’un conseiller en prévention adjoint alors qu’il apparait dans 
le document d’identification du Cesi qui est à compléter et à leur renvoyer. La 
question sera soulevée au prochain CPPT car un temps de réflexion a été 
demandé par les représentantes du personnel. 
 
Courrier  
Les représentants du personnel rédigeront un courrier aux animateurs pour leur 
expliquer le rôle du CPPT. 
Une fois par an, un rapport annuel du CPPT sera destiné aux animateurs. 
 
Personne de confiance 
Le psychologue du Cesi sera invité lors de la journée commune pour une prise 
de contact avec les animateurs ainsi que pour clarifier son rôle. Le Docteur nous 
signale que cette personne a un PowerPoint de présentation. 
Carinne Patiny se propose de faire la formation de « personne de confiance » 
interne à l’asbl. Cependant elle ne peut être la personne de confiance car elle est 
déléguée syndicale suppléante et les deux fonctions ne peuvent être 
compatibles. Michèle Thonon se propose pour cette formation. 
 
Visite des lieux de travail 
Le calendrier ne peut se déterminer pour l’instant. Il faut attendre janvier afin que 
le Docteur Hachez donne ses disponibilités. Le choix des écoles se fera par un 
sondage auprès des animateurs. 
Proposition de demander aux écoles qui ont un CPPT, leur rapport afin d’éviter 
les frais  La visite des lieux sans le docteur et si problème revisite avec le 
docteur. 
Après réflexion du CA, nous abandonnons cette proposition pour éviter de nous 
immiscer dans des gestions propres aux écoles. 
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Le Docteur Hachez précise qu’il lui est impossible de visiter toutes les écoles 
durant l’année scolaire. Mais elle va se renseigner sur la possibilité de visiter six 
écoles en deux journées (actuellement trois écoles en un jour par an). 
 
Plan quinquennal 
 
Selon la législation, l’asbl doit procéder à une analyse de risques et ensuite 
établir un plan global de prévention. Le plan global de prévention aussi appelé 
plan quinquennal, est un plan d’action relatif au bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail pour les cinq années à venir. 
De ce plan quinquennal découle le plan d’action annuel qui précise pour l’année 
l’objectif prioritaire, les moyens, les méthodes et les missions. 
 
Etant donné que notre personnel travaille dans des lieux différents et dans des 
bâtiments qui n’appartiennent pas à l’asbl, il ne nous est pas possible de réaliser 
l’analyse de risques. Le seul endroit où cela serait possible, c’est le siège social 
mais comme ça concerne moins de 10% du personnel, le conseiller en 
prévention n’en voit pas l’utilité. 
Cependant pour évaluer les conditions de travail de chaque animateur, le 
conseiller en prévention propose de leur envoyer une check-list avec les 
différents items. Et à partir de ces résultats récoltés, élaborer le plan d’action 
annuel. 
Les points suivants devront être aussi dans le plan d’action quinquennal :  

- Formation (orthographe pour le projet école des devoirs via une formation 
improvisation, savoir vivre, tenue non-adapté).  

Les formations pourraient avoir un fil conducteur, un module évolutif 
(exemple : accueil du midi, du soir…) 

Sur les cinq années à venir, les représentantes des travailleurs demandent que 
les animateurs aient à leur disposition au moins : 

- Une armoire fermée à clef pour leurs effets personnels en école et en 
centre 

- Un endroit de pause 
- Un kit d’hygiène (matelas à langer ou espace surélevé, point d’eau, gants, 

lingettes, mouchoirs…) 
 
Formations continuées 2013 
Elles se dérouleront en deux périodes : du 8 au 12 juillet et du 19 au 23 août 
2013. 
La première semaine sera consacrée à la Croix Rouge : « recyclage » et 
« sensibilisation aux premiers soins pour les enfants ». La deuxième semaine 
sera consacrée à la formation continuée.   
Les personnes qui sont ou seront en formation « animateur breveté » ou 
« coordinateur » ou « auxiliaire de l’enfance » (emplois-jeunes) seront 
dispensées de formation continuée cet été 2013. 
Le quota d’heures de formation à respecter sur trois années est de 50h. Le calcul 
personnel pour chaque animateur lui sera envoyé. Il y a une problématique pour 
les animateurs à mi-temps qui ont été malades ou absents lors des années 
précédentes et ceux-ci devraient prester plus d’heures de formation cet été. 
La formation tutorat sera obligatoire pour tous les tuteurs de l’asbl (tuteur emploi-
jeune). 
Une formation sur l’emploi des extincteurs par les pompiers de Nivelles ou de 
Braine l’Alleud est demandée par les déléguées des travailleurs. 
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Emplois-Jeunes 
Un dossier sur les fréquentations des enfants et les horaires des animateurs en 
extrascolaire est en cours auprès du MAE (Milieu d’Accueil d’Enfant) pour tenter 
d’obtenir des postes supplémentaires. Le Cape asbl a demandé 4,5 ETP. 
Lors d’une réunion avec Madame Gaspard, elle nous a confirmé qu’il y aura 12 
ETP pour toute la Belgique à se partager parmi différentes asbl.  
Nous avons demandé un choix de profil différent pour les nouveaux emploi-
jeune : il s’est porté sur des puéricultrices qui ne suivront pas la formation 
d’auxiliaire de l’enfance. 
 
Les emplois-jeunes ont commencé leur formation en octobre 2012. 
Le 16 novembre, la directrice a été contactée par le directeur de l’IPFC pour 
recadrer nos emplois jeunes parce qu’ils ne sont pas assez assidus, motivés. Ils 
sont nonchalants aux cours. Il a demandé de faire une réunion avec lui et les 
jeunes. Ce qui a été organisé le 19 novembre.  Mesdames Ben Haddou et 
Vandekerckhove ont rappelé qu’ils étaient liés avec le CAPE par 2 contrats : le 
1er concerne leur travail en école et le second leur formation. L’un ne va pas sans 
l’autre. Les absences injustifiées en formation peuvent être considérées comme 
refus de travail et donner lieu à un licenciement. Dans un premier temps leurs 
absences injustifiées sont sanctionnées et considérées comme un congé sans 
solde. Une feuille de présence signée par le professeur doit être renvoyée au 
bureau  à chaque fin de mois. 
Résultat de l’examen : médiocres en général. Ils doivent tous travailler plus.  
Une personne a été refusée aux cours car elle a dépassé le quota d’absences. 
Elle a pu réintégrée les cours parce qu’elle a réussi l’examen (c’était la condition 
que le directeur avait émise, elle ne recevra pas d’attestation de réussite parce 
que c’est une dérogation suite à la convention qui lie le CAPE à l’IPFC). 
 
Plan Marshall 
Il est reconduit jusqu’en 2014. Les neuf personnes concernées ne recevront donc 
pas leur C4. 
 
Formation résidentielle « animateur breveté » 
Les représentantes du personnel ont été interpellées par des animateurs de 
familles monoparentales pour qui la formation en résidentielle pose problème. 
Pour les personnes déjà en contrat ne possédant pas le brevet, il n’y a pas 
d’obligation à suivre la formation mais juste un intérêt financier. Pour les 
nouveaux engagés, l’obtention du brevet doit se faire endéans les trois ans. 
Attention : Les animateurs possédant une assimilation la perdent en quittant le 
Cape. 
 
Jour férié (21/7/2013) 
Sera rajouté au capital congé  
 
Vacances 2013 
Fermeture d’entreprise du 22/07 au 14/08/13 soit 18 jours reste donc +/- 7 jours à 
répartir. 
Proposition au CA concernant le déplacement de la journée commune du 16 août 
au 26 août pour éviter de faire revenir le personnel un vendredi. Journée des 
coordinateurs le 27 août 2013. 
 
 
RDV médicaux sur le temps de travail 
La loi prévoit le droit au salaire garanti dans les cas suivants : 
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- Les femmes enceintes non écartées ont le droit de s’absenter du travail pour 
passer des examens prénataux. Elles doivent cependant en informer leur 
employeur et apporter la preuve de ces examens avec la date de l’heure du 
rendez-vous. 

- Les animateurs qui doivent passer un examen médical dans le cadre de la 
législation relative au bien-être au travail (CESI). 

Pour tous les autres cas (visite médicale, rendez-vous notaire, convocation 
tribunal) l’animateur doit soit prendre congé, soit refaire ses heures à un autre 
moment en accord avec sa direction et le signaler au bureau. 
 
Certificats médicaux 
La directrice signale un laisser aller dans la remise des certificats médicaux. 
L’article 15 du Règlement de Travail stipule que les certificats médicaux doivent 
parvenir endéans les 2 jours ouvrables. Cette règle sera strictement appliquée. 
Sinon chaque jour de retard sera encodé en absence injustifiée jusqu’à la 
réception du certificat. 
 
Pause de midi en centre de vacances 
La question a été posée de savoir si les animateurs pouvaient aller chercher leur 
repas durant leurs 20 minutes de pause de midi compris dans le temps de travail. 
Les animateurs doivent pouvoir être disponibles durant cette pause. C’est 
pourquoi, ils doivent arriver avec leur repas. De plus en cas d’accident, 
l’animateur n’est pas couvert et les taux d’encadrement ne sont pas respectés. 
Concernant la pause cigarette, les pauses fumeurs se font durant les récréations 
et ne peuvent excéder cinq minutes. Les fumeurs ne vont pas fumer en groupe et 
préviennent l’équipe. Le personnel est sur un lieu de travail et en présence 
d’enfants, ce qui n’est pas agréable pour eux. 
 
Congés annuels et complémentaires 
Les jours de congés légaux ne peuvent être reportés à l'année suivante. Le 
travailleur qui n'a pas épuisé ses jours de vacances légales avant la fin de 
l'année, perd donc les jours subsistants. Étant donné que nous n’avons aucune 
disposition autorisant le report, les jours de vacances complémentaires octroyés 
doivent être pris aussi avant la fin de l’année. 
Il va être demandé au Groupe S de retirer les compteurs annuels des fiches de 
paie car ils ne sont pas à jour. Pour la vérification des jours de congé, un tableau 
récapitulatif reprend l’ensemble des congés pris et il est envoyé régulièrement. Il 
suffit pour le travailleur de vérifier ses jours de congés en les additionnant 
manuellement.  
 
Réunion préparatoire CPPT 
Les représentantes du personnel doivent prévenir la cellule administrative par 
mail, par fax, par téléphone des présences à la réunion préparatoire. 
 
30 ans du CAPE 
Proposition de Gianni d’organiser un concert de chorale dont le droit d’entrée 
récolté serait versé au CAPE pour organiser les 30 ans de l’asbl. Chaque 
animateur recevrait un nombre d’entrée à vendre. L’idée est bonne mais il 
semble difficile dans la réalisation car cela reviendrait à ce que chaque membre 
du personnel paie son droit aux festivités des 30 ans. 
Proposition de Madame Goens de s’adresser aux différentes écoles hôtelières 
pour un apéritif dînatoire. Elle se renseigne. 
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Les personnes invitées seraient tout le personnel sans les conjoints, les 
directions et les autorités communales. La date serait prévue dans la deuxième 
quinzaine du mois d’avril. Un dossier presse sera envoyé aux différentes presses 
belges. 
 
 
Plan d’évolution 
Les représentantes des travailleurs ont demandé en quoi consistait le plan 
d’évolution en Centre de Vacances. Un plan d’évolution a été distribué aux 
coordinateurs. Marianne Claude ayant déjà été soumise à ce plan explique que 
ce système lui a permis de détecter la difficulté qu’elle avait malgré son 
expérience professionnelle. Elle dit être contente de cette découverte. Le plan 
d’évolution permet à l’animateur d’évaluer son travail afin de pointer les difficultés 
et de mettre en œuvre un plan d’action avec le coordinateur. 
 
Plainte d’une animatrice pour harcèlement moral 
Discussion en huis clos. 
 
Conseil d’Entreprise 
Analyse du bilan prévisionnel :  
Monsieur Lafontaine attire l’attention sur les 40.000€ de déficit. Des retards dans 
l’octroi des subsides APE en est la cause. En effet, depuis 2011, le gestionnaire 
de nos dossiers est débordé et des modifications d’octobre 2011 ne sont toujours 
pas en ordre. Sans ce retard, l’asbl aurait un bilan prévisionnel positif de 
25.000€. 
Concernant les Centres de Vacances, la projection nous annonce des pertes sur 
certains sites. La problématique pourrait se résoudre grâce à l’augmentation des 
prix d’inscription.  
 
Subsides APE 
La situation s’est débloquée suite à un entretien avec Monsieur Flahaut que nous 
avons obtenu grâce à la fille de Carinne Patiny. Une réunion importante au 
Forem a permis d’élaborer un plan d’actions pour redresser les pertes depuis 
octobre 2011. A suivre …  

 
6. Discussion du rapport mensuel du SIPP 

Ce rapport porte  
 

- sur l'état de la sécurité et de la santé 
- sur l'activité du SIPP 
- sur les relations avec le service externe, les risques constatés, les accidents du 

travail, les mesures de sécurité mises en œuvre. 
 

Les animateurs sont soumis à une visite médicale annuelle. Le personnel administratif est 
soumis à une visite tous les 5 ans pour les moins de 50 ans et tous les 3 ans pour les plus 
de 50 ans. 
Trois dates sont fixées pour ces visites en juillet-août dans les bureaux du CESI soit à 
Nivelles soit à Louvain-La-Neuve. 
La liste nominative des travailleurs soumis à la surveillance médicale et la liste des 
travailleurs soumis aux tests tuberculiniques seront jointes au plan annuel d'action. 
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Les accidents 

Date Circonstances Lésions Jours 
d’absence Lieu  

23/4/2012  chute en montant les 
escaliers 

contusion du 
poignet droit 5 Ec Com Houtain –le Val 

4/06/2012 
Glissade sur un pavé 
avec coincement du pied 
dans une bouche d’égout 

Entorse cheville 
droite 11 Sur le chemin du travail 

10/09/2012 
Coincement du dos en 
montant dans le bus 
scolaire 

Lombalgie après 
contracture 
musculaire 

4 Ec Les Hayeffes 

18/10/2012 Agression physique d’un 
parent 

Hématome et 
contusion au 
poignet droit 

0 Collège Cardinal Mercier  

02/11/2012 
Chute en marchant sur le 
gravier à cause d’un fil 
de fer 

Écorchure avec 
infection du 
genou 

0 Sur le chemin de travail 

 
 
Pour la protection des travailleuses enceintes et allaitantes : un écartement pour grossesse 
est systématiquement proposé ainsi qu’un écartement pour l’allaitement. 
 
Visite des lieux de travail 
Étant donné le grand nombre de lieux, nous visiterons les lieux pour lesquels des plaintes 
ont été émises. Et cette année, il est prévu 6 écoles encore à définir. 
 
7. Plan annuel d’action pour 2013 

L'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs 
concernant la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail est paru dans le 
Moniteur Belge. 
 
L'accueil des nouveaux travailleurs fait désormais partie de la politique du bien-être que doit 
mener l'employeur. Le membre de la ligne hiérarchique qui a été désigné par l'employeur 
afin d'organiser l'accueil signe un document en son nom démontrant que les informations et 
instructions nécessaires concernant le bien-être au travail ont été fournies, ce qui va de pair 
avec sa tâche de veiller au respect des instructions et de s'assurer que les travailleurs ont 
bien compris les informations et les mettent en pratique. 
L'employeur reste toujours le responsable final. Il peut également organiser l'accueil lui-
même. Dans ce cas, il doit signer lui-même le document mentionné ci-dessus. 
Le service de prévention conserve ce document. 
 
Les nouveaux travailleurs doivent également être accompagnés par un travailleur 
expérimenté qui a été désigné à cet effet par l'employeur ou un membre de la ligne 
hiérarchique. 
 
Le nouvel AR est entré en vigueur le 20 mai 2007. 
 

- Note de service pour l’accueil de nouveaux travailleurs; 
- La liste nominative des travailleurs soumis à la surveillance médicale; 
- La liste des travailleurs soumis aux tests tuberculiniques au plan annuel d'action; 
- Les formations; 
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8. Rapports annuels du service interne et du service externe 

Le conseiller en prévention a commencé à compléter le rapport annuel du service interne, 
elle attend encore des informations que le secrétariat du Groupe S doit encore nous 
envoyer. 
 
Le rapport annuel du service externe, rédigé par le Docteur Hachez, doit nous parvenir. 
 
Ces deux rapports seront discutés lors de la réunion de février. 
 
9. Divers 
Précisions : les pompiers de Nivelles et de Braine l’Alleud ne font pas cette formation, ce 
sont des partenaires extérieurs qui proposent la formation mais elle est très coûteuse.     
 
 
 
 
Ordre du jour du CPPT du 1er février 2013 
 

1. Approbation du rapport du 11 janvier 2013 
2. Dépouillement de la check-list 
3. Plan annuel d’action 2013 
4. Présentation orale du rapport mensuel du SIPP 
5. Discussion des rapports annuels du service interne et externe 

 
 


