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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 15 septembre 2014 
  
 
 
 
 
 
 
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. 
  
Conseillère en prévention:  Mme Ben Haddou Samira. 
 
Secrétaire : Mlle Peremans Laurie. 
 
Absente excusée: Mme Thonon Michèle. 
  
Début 9h00 
 
 
P.V. du CPPT du 12 septembre 2014 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion CPPT du 20 juin 2014 
Le PV est approuvé avec une notification dans le prochain PV : une annexe sera ajoutée 
concernant les questions – réponses des comptes 2013. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 

 Règlement de travail : un exemplaire et le cahier des remarques du personnel doivent être 

transmis aux lois sociales. 

 Une rencontre avec le CCM est à convenir avec Madame Bada et son PO, la directrice et 

le CA du CAPE. 

 Le cahier des accidents bénins a été mis en place. 

 Les réponses des dernières questions des comptes 2013 ont été données (voir document 

en annexe). 

 Le courrier concernant le plan quinquennal a été transmis à toutes les directions. 

 

3. Rapport mensuel du SIPP 

 3 accidents (entre le 21 juin et 11 septembre 2014) : 
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- Une commotion qui a été provoquée suite à un choc contre un tableau ; 

- Une coupure au doigt lors d’un « projet vacances école » ; 

- Des brûlures aux mains et poignets qui ont été causées par des produits corrosifs (suite 

à la peinture de la cour) ; 

 Un congé d’allaitement ; 

 Une maladie de longue durée qui est exclue de la mutuelle, le salaire est maintenu par le 

chômage durant le recours avec la mutuelle (à suivre) ; 

 La visite annuelle pour tout le personnel a eu lieu cet été (2 jours sur Nivelles et 1 jour à 

Louvain-la-Neuve) ; 

 Les rapports du Docteur Hachez ont été envoyés début d’année aux directeurs. 

 

Les points des représentantes du personnel 

5. Échos des formations du mois d'août 2014 

Formations 

Recyclage Croix Rouge à Genappe : positif. 

Autres formations : Positives au niveau contenu, ambiance et formateurs. 

Formation sur les punitions : très positive et les animateurs désireraient avoir un suivi. 

Certains formateurs n’ont pas respecté l’heure de fin de journée. 

 

Organisation 

Les animateurs fumeurs ne respectent pas les lieux de l’école en jetant leurs mégots de 

cigarettes (par terre, pots de fleur,…). Prévoir un cendrier ou interdire ceux-ci de fumer dans 

l’enceinte de l’école. 

Certaines personnes consomment les biscuits prévus pour la journée comme petit déjeuner. 

Les locaux de l’école Sainte Lutgarde conviennent pour 2 à 3 formations par jour, au-delà de 

ce nombre, les locaux deviennent trop petits et peu insonorisés. 

L’ONE organise des suivis de formation sur le lieu de travail afin qu’il y ait une continuité. Des 

budgets sont disponibles pour ces projets.  

 

6. État d'avancement pour les formations 2015 

Il est prévu en 2015, que la formation de secouriste soit suivie par tout le personnel CAPE  (il 

doit y avoir au moins un secouriste par lieu d’affectation). Elle se déroulerait sur 3 jour ½ + 4 

heures de recyclage par an. 
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7. Quota des heures de formation sur les 3 ans pour chaque animateur 

Selon la réglementation de l’ASBL, les équivalents temps doivent prester 5 jours de formation 

par an. 

Le quota d’heures de formation selon l’ONE est de minimum 50 heures. 

 

8. Monsieur Maron, nouvel administrateur au Cape 

Une seule candidature d’administrateur a été proposée au CAPE, celle de Monsieur Maron et 

vu la difficulté de trouver un administrateur, sa candidature a été acceptée.  

Si le sujet de sa fille est abordé durant des réunions, Monsieur Maron quittera la pièce. 

 

9. Réponses aux questions restantes sur le budget 

Voir annexe 1 

 

10. Évaluation du questionnaire avec "oui-non" sur les risques psychosociaux 

Une synthèse sera proposée à la prochaine réunion CPPT. 

 

11. Dates pour visiter des écoles avec Mme Hachez et listing des écoles 

Les jeudis 12 et 19 mars 2015. 

Les écoles seront choisies prochainement.  

 

12. Problème avec un animateur qui doit faire la vaisselle 

Le directeur de l’école doit proposer un entretien entre l’animateur et l’ALE qui surveille à sa 

place afin de rétablir les fonctions de chacun. 

 

13. Mise au point des changements de personnel: réaffectation, diminution ou 

augmentation des postes, etc. 

Suite à des demandes tardives de certaines directions, des animateurs ont été permutés avec 

leurs accords. 

 Les demandes Les demandes abouties 

Mutations 6 4 

Changements de régime 11 4 

 

14. L'éviction de 2 animatrices de l'école Saint-Joseph, Ohain, suite à leurs 

témoignages dans le cadre d'une action judiciaire. 

Une lettre sera envoyée à l’auditorat du travail de Nivelles par les représentes du CPPT. 

Fin : 11h 
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Ordre du jour du 12 septembre 2014 

CPPT 

1. Approbation du PV du 12 septembre 2014 

2. Suivi des réunions précédentes 

3. Rapport mensuel du SIPP 

 

Les points des représentantes du personnel 

 
4. Les poux: possibilité d'achat groupé des produits de traitement??? 

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

6. Pour les + de 45 ans: achat de matériel adapté via le fonds interprofessionnel 

7. Plan global de prévention: actualisation car il sert de base au plan annuel?? 

8. Plan annuel d'action pour 2014: état d'avancement 

9. Le crédit temps pour les moins de 55 ans: augmentation de la durée 

 
CPPT-CE 
 
10. Informations économiques et financières 

11. Informations sur la politique de l'emploi et du personnel 

12. Informations sur les aides à l'emploi 

13. Le congé éducation payé 

14. Diagnostic des déplacements domicile-travail 
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Annexe 1 : questions –réponses comptes 2013 

 

1. Amortissement du matériel informatique en 5 ans alors que normalement en 3 

ans: pourquoi? 

Le matériel informatique est amorti en 3 ans et non en 5 ans. 

 

2. Idem pour logiciels en 2 ans et non en 3 ans ? 

Décision prise par Miaoulis 

 

3. Parlophone = téléphonie: amortissement en 10 ans et non en 3 ans ? 

Décision prise par Miaoulis 

 

4. Matériel de bureau: pourquoi l'amortir en 1 an au lieu de plusieurs années ? 

Depuis l’existence du CAPE, le mobilier n’a jamais été amorti. Lors de l’intervention de 

Miaoulis, ils ont estimé le matériel et fait une correction d’où l’amortissement en 1 an. 

 

5. Code 40: ventiler les créances, svp 

Créances commerciales 288 689,02 € 

 Clients : c’est la quote-part des écoles 24 924,44€ 

 Produits à recevoir : subsides des postes APE et le solde des emplois 

jeunes (subsides reçus en janvier 2014).  

 

6. Code 41: le secrétariat social nous doit-il de l'argent? 

L’asbl verse des provisions ONSS, un décompte se fait fin d’année et il s’avère qu’on 

a trop payé. La régularisation s’est faite en 2014. 

 

7. CPBK excellence: quel taux d'intérêt (54/58) 

Taux de base de 0,45% et une prime de fidélité de 0,40%  

 

8. Idem pour Rabobank 

Taux de base de 0,90% et une prime de fidélité de 0,30%  

 

9. Compte accueil: 54.141,82 €: est-ce placé et à quel taux? 

Non, l’argent n’est pas placé car il y a beaucoup mouvance sur ce compte. 
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10. Passif 12: qu'est-ce que la plus-value de réévaluation (36.175,03 €)? 

Plus-value de la maison suite aux travaux faits à l’achat. 

 

11. Quelle est la réglementation pour les asbl concernant les fonds affectés ?13: 

1892,31€ 

Le solde des bénéfices des centres de vacances est affecté au projet spécifique. 

Projet spécifique : achat global durable pour les CV. 

 

12. Code 44: dettes fournisseurs: qui sont-ils? (15.826,98€) 

Fournisseurs 7 093,37 : factures reçues en décembre 2013 et payées en 2014 

Factures à recevoir  8 733,62 : factures reçues en 2014 concernant 2013 

 

13. Le coût de l'expert-comptable est-il bien de 6350€? 

Oui et dans ce montant se trouvent aussi les honoraires des réponses posées en 

CPPT-CE de juin 2013. 

 

14. Page 6, 70: de quoi se compose le chiffre d'affaires de 703.997,17 €? 

Regroupe tous les comptes 70  

De 7001000 à 7040000 

 

60/61: pourquoi les frais de représentation ont-ils doublé? 

C’est la  réception donnée pour les 30 ans de l’association. 

 

65: d'où vient la différence de paiement de 27,10 €? 

Frais d’inscription en centre de vacances d’un enfant d’animateur, ils sont perdus car 

l’animateur ne fait plus partie de l’asbl. 

 


