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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 24 novembre 2014 
  
 
 
 
 
 
 
 
Présents: 
Représentants de l’employeur: Mr Lafontaine Georges 
 Mme Goens Marilyse 
 Mme Vandekerckhove Carine 
 

Représentantes du personnel:  Mme Claude Marianne 
 Mme De Bruyn Annick 
 Mme Taheri Sousan 
 

Conseillère en prévention:  Mme Ben Haddou Samira 
 

Secrétaire : Mlle Peremans Laurie 
 

Absentes excusées: Mme Patiny Carinne 
 Mme Pirson Marianne 
 Mme Thonon Michèle 
 

 
Début 9h30 
 

P.V. du CPPT du 14 novembre 2014 
 

1. Approbation du PV du 17 octobre 2014 
Le PV est approuvé sans aucune précision. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
 Règlement de travail en cours 

 
 CCM attente d’une date de réunion 
 
 Formations 2015 clôturées sauf « Méthode Félicitée » qui est en attente 
 
 Visite annuelle des écoles 
À l’école du Sacré-Cœur de Nivelles, l’organisation de l’accueil extra-scolaire pose problème. 
Les tâches demandées aux animatrices sont trop conséquentes sur un moment d’accueil au 
détriment des enfants. Un contact a été pris avec la direction et des aménagements ont été 
mis en place.  
La visite annuelle de l’école Saint Jean-Baptiste à Ophain sera remplacée par l’école du Sacré 
cœur à Nivelles. 
 
 Les poux : possibilité d’achat groupé des produits de traitement 
Un employeur ne peut pas, légalement, acheter et revendre les produits à son personnel. 
Une recherche auprès de laboratoires pharmaceutiques et de pharmacies a été faite : 

- Cobeopharma : une remise de 20% à l’achat de 10 flacons 
- Elimax.com : la personne va se renseigner auprès de son supérieur et il nous 

recontactera. 
- Paranix : en attente d’une réponse 
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- Dynaphar : en attente d’une réponse 
- Newpharma : reçu un mail réponse négative 

Une représentante propose d’envoyer un mail à tout le personnel afin de voir qui est intéressé, 
ça sera fait après réception des réponses en attentes. 
 
 Pour les + de 45 ans concernant un achat de matériel adapté via le fonds 
interprofessionnel 
Pour pouvoir bénéficier d’une subvention du fonds de l’expérience professionnelle, il faut 
d’abord faire une analyse de ce qu’est la faculté de travail des travailleurs âgés et examiner 
les adaptations qu’il est possible de réaliser pour maintenir cette faculté de travail pour ensuite 
définir les projets d’amélioration concrets. L’analyse et le diagnostic doivent être faits par le 
médecin du travail. Le fonds intervient à raison de 70% de la facture pour l’analyse et le 
diagnostic ; à 14% de la facture de matériels ; à 70% de la facture de formations. 
 
 Les crédits temps : les crédits temps fin de carrière passeraient à + 60 ans au lieu de 
55 ans. Les personnes concernées ont été prévenues. Une personne a changé son crédit 
temps, à suivre pour les autres. 
 
 Les prépensions 
Le CA  accepte les prépensions pour les 2 personnes qui ont fait la demande. Chaque 
demande de prépension sera soumise à analyse du CA. 
 
 Diagnostic des déplacements domicile-travail 
Étant donné que le CAPE n’a pas d’unité d’établissement dont le nombre de travailleurs est 
égal ou supérieur à 30, il n’y a pas d’enquête à remplir. 
 

3. Rapport mensuel du SIPP (du 17 octobre au 14 novembre 2014) 
Pas d’accident de travail. 
Une reprise de travail suite à un accident de travail. 
Une reprise de travail suite à un congé d’allaitement. 
 

4. Reconduction du projet 7440 
Le Projet Plan Marschall prend fin en décembre 2014, une reconduction a été demandée. 
L’administration ne peut donner suite car elle attend que le Gouvernement Wallon transmette 
ses directives quant aux arbitrages budgétaires du Plan Marschall. 
 

5. Plan annuel 2015: où en est-on? Attention à y intégrer les questions 
d'environnement (www.rise.be/documentation/fiches) 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 

6. La chasse aux produits anti-poux abordables pour le personnel: où en est-on? 
Cfr point 2 
 

7. Diagnostic des déplacements domicile-travail: suite 
Cfr point 2 
 

8. Mise au point des remplacements des jours fériés légaux tombant le week-end 
et jours de fermeture d'entreprise pour 2015 

Les jours fériés sont reportés au capital congé. 
Fermetures d’entreprise :  2 janvier 
 15 mai 
 du 27 juillet au 14 août 
 

9. Rappel de la législation concernant les minima et maxima d'heures de prestation 
Minimum 3h et maximum 9h par jour de prestation 

http://www.rise.be/documentation/fiches
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10. Écho de la manifestation nationale du 06/11/14 

La manifestation s’est bien passée pour les déléguées syndicales. 
 

11. Rappel des jours de grève 
Le lundi 8 décembre : grève dans les régions de Bruxelles et du Brabant Wallon 
Le lundi 15 décembre : grève nationale 
 
Fin 10h 
 
 
 
 
Ordre du jour du 5 décembre 2014 
 
CPPT 

1. Approbation du PV du 14 novembre2014 

2. Suivi des réunions précédentes 

3. Rapport mensuel du SIPP 

4. Fermeture d’entreprise pour les coordinateurs et le personnel de bureau 

5. Démission de Michèle Thonon 

6. État d'avancement du plan d'action pour 2014 

7. Plan annuel d'action pour 2015 

 

CPPT-CE 

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

type de congé? etc  


