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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 05 décembre 2014 
  
 
 
 
 
 
 
 
Présents: 
Représentants de l’employeur: Mr Lafontaine Georges 
 Mme Goens Marilyse 
 Mme Vandekerckhove Carine 
 

Représentantes du personnel:  Mme Claude Marianne 
 Mme Patiny Carinne 
 Mme Pirson Marianne 
 Mme Taheri Sousan 
  

Conseillère en prévention:  Mme Ben Haddou Samira 
 

Secrétaire : Mlle Peremans Laurie 
 

Absente excusée: Mme De Bruyn Annick 
  
 
 
Début 9h25 
 
P.V. du CPPT du 5 décembre 2014 
 

1. Approbation du PV du 14 novembre 2014 
Le PV est approuvé. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
� Le règlement de travail et un appel à candidature concernant la personne de confiance 

vont être envoyés à tout le personnel.  
Étant donné le nombre de personnel dans l’asbl, il serait préférable d’avoir 2 personnes 
de confiance situées sur 2 localités opposées. 
 

� CCM : en attente d’une date de réunion 
 

� L’organisation des formations 2015 est clôturée. Un formulaire d’inscription sera envoyé. 
 
� Le projet Plan Marshall n’a pas encore reçu l’accord pour la reconduction. 
 
� Les déplacements domicile-travail  

La réponse du SPF : « Le cape ne doit pas remplir d’enquête vu qu’il n’a pas d’unité 
d’établissement dont le nombre de travailleurs est égal ou supérieur à 30 ». 
Une représentante du personnel nous informe que le nombre de travailleur est différent 
dans son livret, elle se renseignera pour la prochaine réunion.  
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3. Rapport mensuel du SIPP 
1 accident sur le chemin du travail. La personne a été agressée à l’arrêt de bus sur le chemin 
de l’école. 
 
1 Visite : 1 personne est en incapacité de travail, prise en charge par le chômage, avec un 
recours introduit à la mutuelle. 
 
2 visites annuelles. 
 
Pour une annulation de visite annuelle, il faut prévenir le CESI 72 heures avant le rendez-vous 
prévu afin que la visite ne soit pas facturée au CAPE. 
 

4. Fermeture d’entreprise pour les coordinateurs et le personnel de bureau 
Suite à la demande de la Commune de Genappe concernant la coordination pour leurs plaines 
de printemps et d’été, le CAPE signale que la fermeture d’entreprise de l’été ne s’adressera 
qu’à une partie des coordinatrices et du personnel de bureau. 
 

5. Démission de Michèle Thonon 
Michèle Thonon a démissionné et il n’y a pas de suppléant. 
 

6. État d'avancement du plan d'action pour 2014 
Suite au nombre important d’animateurs absents durant la période de centre de vacances 
d’hiver (le personnel prend ses congés), le plan d’action sera fait dans le courant du mois de 
janvier 2015. Les coordinatrices référentes poseront les questions directement au personnel 
durant les réunions préparatoires du centre de vacances de détente. 
 

7. Plan annuel d'action pour 2015 
Cfr point 6. 
 
 
CPPT-CE 
 

8. Cadastre nominatif du personnel: qui dans quoi? qui remplace qui? qui en congé 
et type de congé? etc  

Lecture des différents postes de l’asbl CAPE. 
 
69 : CDI 1er projet     8 : contrats de remplacement + CDI à mi-temps 
9 : CDI 2ème projet   23 : contrats de remplacement de 1/5 à 1 TP 
20 contrats Emplois Jeunes dont 3 contrats de remplacement, 9 ¼ temps formation 
 
Fin : 10h20 
 
Ordre du jour du 16 janvier 2015 
 
CPPT 

1. Approbation du PV du 5 décembre 2014 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel du SIPP 
4. Evaluation du plan action 2014 
5. Plan annuel d'action pour 2015 
6. Personne de confiance 
7. Etablissement d'un questionnaire relatif aux visites d'écoles 
8. Plan Marshall et emplois jeunes 

 


