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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 3 novembre 2014 
  
 
 
 
 
 
 
Présents: 
Représentants de l’employeur: Mr Lafontaine Georges 
 Mme Marot Claire 
 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 
 

Absentes excusées: Mme Goens Marilyse 
 Mme De Bruyn Annick 
 Mme Thonon Michèle 
 

Début 9h30 
 
P.V. du CPPT du 17 octobre 2014 
 

1. Approbation du PV de la réunion CPPT du 12 septembre 2014 
Le PV est approuvé. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
 Règlement de travail 
Des modifications ont été faites suites aux remarques du personnel, le règlement de travail a 
été envoyé fin septembre et le CAPE attend l’accord. 
 
 CCM 
Suite aux remarques des animatrices concernant leurs conditions de travail, un rendez-vous 
doit être fixé entre le conseil d’administration du CAPE et le Pouvoir Organisateur du Collège 
Cardinal Mercier. Un contact sera pris par le CA pour planifier le rendez-vous. 
Les animatrices nous ont signalés qu’elles ont obtenu un local.  
 
 Formations 2015 
Elles se dérouleront du 6 au 10 juillet et du 17 au 21 aout. 

 
Formations Nombre de jour Organismes 

Secouriste (4 groupes) 
Inclure un handicap 
Kamishibaï pour les petits 
Jeux de société  
Méthode Félicitée (en cours) 
Éducation nature 
Kamishibaï pour les grands 
Tri des déchets 
Intégration enfants différents 

4,5 jours 
1 jour 
1 jour 
3 jours 
2 jours 
1 jour 
2 jours 
2 jours 
2 jours 

Croix Rouge 
CCE 
CCE 
CCE 
Félicitée asbl 
Good planet 
CCE 
Good planet 
Badje 
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 Quota d’heures de formation sur 3 ans  
Selon l’article 19 du Décret ATL, les animateurs qui répondent aux exigences de formation 
initiale doivent suivre 50h de formations continués sur une période de 3 ans. Par contre, si ils 
n’ont pas l’un des diplômes requis, ils doivent participer à une formation continués de minimum 
100h sur une période de 3 ans. 
La formation initiale :  Agent d’éducation 
 Animateur 
 Éducateur 
 Puéricultrice 
 Auxiliaire de l’enfance 
 Diplôme à orientation sociale ou pédagogique 
 
 Synthèse de l’enquête sur les risques psychosociaux 
Cfr annexe 1 
 
 Synthèse de l’enquête CCT 104 
Cfr annexe 2 
 
 Visite annuelle des écoles  
Un listing des écoles qui ont été visitées de 2009 à 2014 a été établi.  
Cfr annexe 3 
Les écoles qui ont été choisies en concertation avec les membres du CPPT pour les visites 
annuelles en 2015 avec le docteur Hachez sont : 

- Saint Jean Baptiste à Bois-seigneur-Isaac 
- Saint-Rémy à Ecaussinnes 
- Sainte Anne à Waterloo 
- Centre de santé à Wavre 
- Saint Jean Baptiste à Wavre 
- Institut de la Providence à Jodoigne 

Les visites dans les écoles sont prévues les 12 et 19 mars 2015. 
 
 L’auditorat : un courrier a été envoyé par les représentantes du personnel. 
Lecture de la réponse. 
 

3. Rapport mensuel du SIPP 
 Un écartement suite à une protection de maternité. 
 Un accident de travail : la personne a glissé sur de la purée lors des repas chauds dans 

son école. 
 
Les points des représentantes du personnel 
 

4. Les poux: possibilité d'achat groupé des produits de traitement??? 
Les représentantes du personnel proposent que le CAPE réalise un achat groupé ou obtenir 
une réduction pour les produits de traitement anti poux. Les animateurs sont contraints de se 
traiter régulièrement et le coût onéreux de ces produits est pesant.  
L’employeur se renseigne. 
 

5. Dépouillement enquête des + de 45 ans et enquête sur les risques psycho-sociaux 
Cfr annexe 1 et 2 
 

6. Pour les + de 45 ans: achat de matériel adapté via le fonds interprofessionnel 
Les représentantes du personnel demandent 3 chaises ergonomiques. Cet achat serait 
subsidié par le fonds interprofessionnel suite à l’introduction d’un dossier. 
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7. Plan global de prévention: actualisation car il sert de base au plan annuel?? 
Une nouvelle règle incendie est prévue dans les écoles mais cela ne concerne pas directement 
le CAPE. Toutefois, le personnel doit se tenir au courant des normes d’évacuation.  
 
Lors de nouveaux engagements d’animateurs, une check list qui reprend tous les points 
importants concernant les écoles et les centres de vacances, leur est lue afin d’être informé le 
plus possible sur leur travail à effectuer. Il leur est rappelé de s’informer à ce sujet. 
 

8. Plan annuel d'action pour 2014: état d'avancement 
Les coordinatrices référentes vont, durant les réunions préparatoires, prendre note des 
animateurs qui n’ont pas d’armoire, de gants, de table à langer,… dans leurs écoles. 
 

9. Le crédit temps pour les moins de 55 ans: augmentation de la durée 
Une nouvelle législation est d’application depuis le 1er janvier 2014 concernant le crédit temps  
répartit sur 48 mois avec ou sans motif. 
Marianne P. va envoyer la législation par mail. 
 
CPPT-CE 
 

10. Informations économiques et financières 
Les documents ont été remis aux personnes présentes. 
Présentation des comptes  
Cfr annexe 4 
 

11. Informations sur la politique de l'emploi et du personnel 
Un animateur est en préavis. 
 

12. Informations sur les aides à l'emploi 
La fiche statistique est remise à Carinne Patiny. 
 

13. Le congé éducation payé 
Les congés éducation concernent les personnes qui travaillent à ¾ temps ou plus. Plusieurs 
personnes du CAPE en ont déjà bénéficié. 
Pour avoir des informations complémentaires, voici le site internet : www.emploi.belgique.be. 
 
Suite à l’envoi du mail de Mélisandre concernant les interventions de l’APEF des frais 
d’inscription pour certaines formations. Les animateurs, qui s’étaient inscrits à une formation, 
ont pu bénéficier du remboursement de leur minerval. 
 

14. Diagnostic des déplacements domicile-travail 
Le diagnostic des déplacements doit être envoyé pour le 31 janvier 2015. 
Il y a possibilité de télécharger le FEC mobilité ou de contacter par téléphone au 02/246.34.95, 
par mail : mobilite@acv-csc.be 
 

15. Divers 
Une manifestation le 6 novembre et une grève générale le 15 décembre sont prévues. 
Une indemnité journalière de 30 euros est octroyée pour les personnes syndiquées. 
 
Des folders seront distribués aux parents concernant la grève générale du 15 décembre 2014. 
Des informations complémentaires sont disponibles sur : www.unplatdemisere.be. 
 
Prépension : 
La mise en place de 2 prépensions de 58 ans est analysée en CA car cela peut être difficile 
financièrement pour le CAPE. 
 

http://www.emploi.belgique.be/
mailto:mobilite@acv-csc.be
http://www.unplatdemisere.be/


4 

 

Ordre du jour du 14 novembre 2014 
 
CPPT 

1. Approbation du PV du 17 octobre 2014 

2. Suivi des réunions précédentes 

3. Rapport mensuel du SIPP 

4. Reconduction du projet 7440 

5. Plan annuel 2015: où en est-on? Attention à y intégrer les questions 

d'environnement (www.rise.be/documentation/fiches) 

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

7. Diagnostic des déplacements domicile-travail: suite 

8. Mise au point des remplacements des jours fériés légaux tombant le week-end et 

jours de fermeture d'entreprise pour 2015 

9. Rappel de la législation concernant les minima et maxima d'heures de prestation 

10. Écho de la manifestation nationale du 06/11/14 

11. Rappel des jours de grève (front commun) programmés les 8 et 15 décembre 
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Annexe 1 

Synthèse : Enquête sur les risques psychosociaux 

 

Nom et prénom  

Contenu du travail Très agréable (1), Bon (1) 

1. Volume de travail trop intense ou trop faible 
Correct (1), Moyen (1), ok (1), 

intense (2), Pas de soucis (1) 

2. Rythme du travail 
Élevé (1) correct (2), Pas de 

soucis (1)  

3. Travail monotone ou répétitif ou sans intérêt 
Tard (1), répétitif (1), Pas de 

soucis (1) 

4. Travail difficile, complexe Pas de soucis (1) 

5. Responsabilités très lourdes Pas de soucis (1) 

6. Exigence émotionnelle (contact avec parents, collègues, enfants) TB (1) 

7. Travail qui fait appel aux compétences à la créativité TB (1) 

8. Plus ou moins grande autonomie dans l'exécution du travail TB (1) 

9. Consignes, exigences pas claires Pas de soucis (1) 

Conditions de vie au travail Très agréable (1), Bon (1) 

1. Qualité de l'environnement physique (air, température, éclairage, 

bruit...) 

Fatiguant (1), bonnes 

conditions (2), 

2. Pénibilité du travail 
Mercredi (1), des jours oui des 

jours non (1) 

3. Risques d'accident, d'agression  

4. Qualité des équipements de travail, des équipements sociaux Bon (1), à revoir (1) 

5. Disponibilité et qualité des équipements de protection individuelle Bon (1) 

6. Posture au travail pénible (station debout)  

Conditions de travail Très agréable (1), Bon (1) 

1. Durée et horaire de travail 
38h lourd sur le long terme 

dans le scolaire (1), bon (2) 

2. Possibilité de formation  

3. Système d'évaluation  

4. Possibilité de concilier travail et vie familiale et sociale  

Relations de travail Très agréable (1), TB (1) 

1. Mode de direction : autoritaire, ouvert à la participation, flou, 

injonctions contradictoires... 

Ouvert à la participation (11) 

Autoritaire (3) 
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2. Qualité de la communication Bonne (1) 

3. Relations avec les supérieurs hiérarchiques: conflictuelles, 

collégiales, recours aux pressions... 

Conflictuelles (2) collégiales 

(2) bon (2) 

4. Relations avec les collègues TB (1) bon (2) formidable (1) 

5. Soutien de la hiérarchie, des collègues Super (1) 

6. Fonctionnement abusifs : harcèlement sexuel, moral, violence 

verbale, physique 
 

Remarques 

Satisfaite de l’école 

Évaluation CV : n’écoute pas au top 

Difficultés à s’abaisser, à suivre en sortie, à rester longtemps debout 

Différent en cv et écoles 

Pas de table à langer 

Manque de temps de concertation pour préparer des activités 
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Annexe 2 
 

Synthèse de l’enquête CCT 104 

 

30 réponses reçues sur 41  

- Problèmes aux articulations d’où difficultés pour porter les enfants, suivre en 

sortie 

- Difficultés à travailler avec les petits, à rester debout longtemps 

- Horaire source de fatigue       fatigue 

horaire très tôt (ouverture) 

horaire tous les jours tard 

horaire coupé (2è projet) 

rythme soutenu tous les jours  

- Conditions de travail :  

position débout trop souvent ; 

bruit ; 

courir tout le temps ; 

enfants différents demandant toute l’attention et donc moins disponible pour les 

autres ; 

surveillances repas bruyantes 

surveillances fatigantes position debout 

pas de chaise adulte 

garderie dans sous-sol ça résonne, très bruyant, pas de luminosité 

beaucoup d’enfants en garderie 

difficultés de récupérer de la fatigue psy en fin d’année scolaire 

- pas de point d’eau 

- pas de préau 
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Annexe 3 
 

Les visites annuelles des écoles 

 

 

  

2015 
 
 
 
 

 

2014 Maransart à Lasne 
Notre Dame de Basse Wavre à Wavre 
Vallée Bailly à Braine-l’alleud 
Saint Rémy à Braine-le-Château 
Enfant Jésus Coquelets à Nivelles 
 

2013 Saint Joseph à Ohain 
École du Centre à Rixensart 
Les Hayeffes à Mont-St-Guibert 
Saint Jacques à Braine-l’Alleud 
La Petite Ecole à Braine-l’lleud 
Saint Michel à Nivelles 
 

2012 Steiner à Court-Saint-Etienne 
Les Chardons à Chastre  
Sainte Thérèse à Nivelles 
 

2011 CCM à Braine-l’Alleud 2ème visite 
 

2010 Saint Augustin à Genval 
CCM à Braine-l’Alleud 
Enfant Jésus Sotriamont à Nivelles 
 

2009 École du Centre à Rixensart 
Sainte Agnès de Rixensart 
École Ouverte à Ohain 
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Annexe 4 

 

Explications des  de la dernière colonne 

 

Pourquoi la projection est-elle plus élevée que le budget ? 

Détail des charges 

1. Approvisionnements et marchandises 

Nivelles et Wavre :  

Le comptable a fait une règle de trois qui ne sera pas la réalité étant donné la 

diminution de présence d’enfants à Noël. 

 

2. Services et biens divers 

Fournitures de bureau : 

Le comptable a fait la règle de trois mais la majorité des dépenses sont déjà faites. Et 

donc, pour le reste de l’année elles seront moins conséquentes. 

 

Télécommunications : 

Les factures reçues et partiellement payées sont en attente de notes de crédit suite 

au litige avec Belgacom et la projection ne tient pas compte de la régularisation. 

 

Affiliations associations : 

Mensura était budgété dans un poste incorrect. 

 

4. Dotation aux amortissements, réductions de valeur et provisions 

 Suite à l’obtention du poste de tutorat, du nouveau matériel a dû être acheté 

(nouveaux Pc, écrans, …), plus la centrale téléphonique et les 4 postes de téléphone.  

 


