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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 25 juin 2014 
  
 
 
 
 
 
 
Présents: 
Représentants de l’employeur: Mme Goens-Lemenu Marylise 
 Mme Marot Claire 
 Mme Vandekerckhove Carine 
Représentantes du personnel:  Mme Claude Marianne 
 Mme Patiny Carinne 
 Mme Pirson Marianne  
 Mme Thonon Michèle 
Conseillère en prévention:  Mme Ben Haddou Samira 
Secrétaire : Mlle Peremans Laurie 
Absents excusés: Mr Lafontaine Georges 
 Mme De Bruyn Annick 
 Mme Taheri Sousan 
 
Début 9h00 
 
P.V. du CPPT du 20 juin 2014 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion CPPT du 23 mai 2014 
 
Le PV est approuvé avec la notification suivante :  
Temps syndical : 40 heures par année sociale (de septembre à juin) au lieu de scolaire.   
 

2. Suivi des réunions précédentes 
 

 Le Conseil d’Administration demande le changement d’un point dans le règlement de 
travail, c’est une précision de vocabulaire : « La présence aux réunions de préparation 
est obligatoire, sauf : 
- pour le personnel étant en contrat avec un autre employeur et sur présentation 

d’une attestation de l’autre employeur ; 
- en cas de non travail lors de la période concernée par la réunion de préparation ; 
- pour les personnes dont la réunion ne coïncide pas avec un jour de travail. 
Toutefois, ces réunions ayant un caractère important pour le bon fonctionnement des 
centres, la présence de chacun y est vivement souhaitée ». 
 

 La température intérieure et extérieure : minimum et maximum. Voir texte en annexe 
 

 Eté 2015 
Formations : du 6 au 10 juillet et du 17 au 21 août 
Fermeture d’entreprise : du 27 juillet au 14 août 
Journée commune : 24 août 
Journée des coordinateurs : 25 août 
Fermeture d’entreprise : le 2 janvier et le 15 mai (les écoles font le pont) 
3 jours fériés rajoutés au capital congé (15/8, 27/9, 1er/11) 

 Deux écoles ont été visitées par le Docteur Hachez et le CAPE le 19 juin 2014: 
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- Ecole communale de Maransart : rien à signaler 
- Ecole Notre-Dame de Basse Wavre : rien à signaler 

 
 Un courrier sera envoyé aux directions en septembre pour rappeler le plan d’action. 

 
 L’enquête psychosociale et l’enquête CCT 104 seront distribuées lors de la journée 

commune. 
 

 Un courrier de candidature sera envoyé concernant la personne de confiance. 
 

 
3. Rapport mensuel du SIPP 

Du 23 mai au 20 juin 2014 
Un accident : une cheville tordue. 
Deux reprises de travail suite à un congé d’allaitement. 
 

4. Modification de la parité du comité 
Démission de Mr Vanden Hoof, il sera remplacé par Mr Maron. 
 
Les points des représentantes du personnel 
 

5. Rencontre avec les collègues du CCM 
Suite aux différentes explications des animatrices de l’école du CCM concernant le travail dans 
l’école, une décision a été prise : 
Le Conseil d’Administration recevra Madame Lambert-Bada et le Pouvoir Organisateur de 
l’école. 
 

6. Calendrier des réunions CPPT pour 2014/2015 
Les réunions débuteront à 9h15. 
 
CPPT en 2014 : 
12/09, 17/10 (+ CE), 14/11, 05/12 
 
CPPT en 2015 : 
16/01 (+CE), 06/02, 20/03 (+CE), 24/04, 08/05, 19/06 
 

7. Mise à disposition d'un "cahier spécial accidents bénins" 
Le cahier a été mis en application (c’est un cahier à part de l’agenda). 
 

8. Calendrier des réunions CPPT-CE pour 2014/2015 
Voir point 6 
 

9. Les comptes et bilan 2013 : questions 
Différentes questions sont évoquées suite à la lecture du comptable de la CSC. La plupart des 
questions ont été expliquées directement, pour les questions d’amortissement et de taux 
d’intérêts, les réponses seront données en septembre. 
 

10. Les mutations 
Suite à la présence de Promo Sport dans les écoles de l’Enfant Jésus en maternelle, nos deux 
emplois jeunes ont été mutés.  
Certaines demandes d’augmentation de temps de travail ont pu aboutir. 
Les demandes de congé parental ont été acceptées. 
La demande de mutation de 2 personnes n’a pas abouti. 
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Ordre du jour du 12 septembre 2014 

 

1. Approbation du PV du 20 juin 2014 

2. Suivi des réunions précédentes 

3. Rapport mensuel du SIPP 

 

Les points des représentantes du personnel 

5. Échos des formations du mois d'août 2014 

6. État d'avancement pour les formations 2015 

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

8. Monsieur Maron, nouvel administrateur au Cape: conflit d'intérêt avec la présence de 

sa fille au sein du personnel??? 

9. Réponses aux questions restantes sur le budget 

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

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

12. Problème avec un animateur qui doit faire la vaisselle 

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

augmentation des postes, etc. 

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

dans le cadre d'une action judiciaire. 
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http://www.emploi.belgique.be/ 

Température Froide 

Pour les locaux fermés parcourus par du personnel au travail, il existe des températures de 

l’air minimums, dépendantes du type d'efforts physique nécessités par le poste de travail en 

question. Pour la charge de travail très légère, il y a déjà un problème par une température 

de 18°C ; la température acceptable descend jusqu'à 16°C en cas de charge de travail 

légère ; pour une charge de travail moyenne la limite est de 14°C, pour une charge de travail 

lourde de 12°C et enfin pour une charge de travail très lourde elle descend à 10°C. Ces 

températures doivent être mesurées au moyen d'un thermomètre " sec " qui la plupart du 

temps donne des températures plus élevées qu'un thermomètre ordinaire. 

Pour les travaux en locaux ouverts ou à l'air libre, il n'existe pas de minimum de température. 

Il doit cependant y avoir suffisamment d'appareils de chauffage entre le 1er novembre et le 

31 mars en ces lieux. Dès que la température descend en dessous de 5°C ou lorsque les 

circonstances l'exigent, ces appareils doivent également être utilisés. 

Lorsque la température extérieure descend en dessous de 5°C, l'exploitant ne peut employer 

du personnel au comptoir, à l'extérieur ou près du magasin. En cas de température 

extérieure de moins de 10°C, ces travailleurs doivent disposer d'un chauffage suffisamment 

puissant ou d'une autre possibilité pour pouvoir se chauffer. De plus, ils peuvent seulement 

travailler sur un plancher évitant ainsi tout contact direct avec le sol et être protégés autant 

que possible des intempéries. Le travail en dehors du magasin est également limité dans le 

temps : 

Pas avant 8 heures et après 19 heures ;  

Pas plus de 2 heures sans une interruption d'au moins 1 heure ;  

Pas plus de 4 heures par jour. 

 

Température Chaude 

Lorsqu’il fait trop chaud au travail, les travailleurs ont droit à un certain nombre de mesures 

de protection. Les ouvriers qui travaillent dans des petites entreprises ne sont pas toujours 

au courant de ce droit. 

Les règles relatives au travail en cas de températures élevées sont fixées par l’arrêté royal 

du 4 juin 2012 relatif aux ambiances thermiques. Les valeurs d’action d’exposition à la 

chaleur sont fixées à partir de l’indice WBGT en fonction de la charge physique de travail: 

Charge physique de travail Indice WBGT max. 

Légère ou très légère 29 

Moyenne 26 

Lourde 22 

Très lourde 18 

http://www.emploi.belgique.be/
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La température doit être mesurée à l'aide de ce que l'on appelle un "thermomètre globe 

humide". Celui-ci tient compte de l'humidité et de la température de rayonnement des objets 

dans l'environnement. Il est possible que le résultat soit inférieur à la température que donne 

un thermomètre ordinaire. 

Plus d’information à ce sujet: Comment mesurez-vous la température ? 

Le médecin du travail fixe la quantité d’efforts physiques que demande un certain type de 

travail. Un certain nombre d’exemples peuvent servir d’indication: travail de secrétariat (très 

légère), travail manuel à une table (légère), travail en position debout (moyenne), travaux de 

terrassement (très lourde). Lorsque la température maximale est dépassée, l’employeur doit: 

 prévoir des équipements de protection (vélums, couvre-chefs, …) pour les travailleurs 

exposés à un rayonnement solaire direct;  

 offrir des boissons rafraîchissantes appropriées gratuitement;  

 installer dans les locaux de travail un dispositif de ventilation artificielle dans les 48 

heures.  

Si les désagréments persistent, ce qui peut par exemple ressortir d’un tour de table auprès 

des travailleurs, l’employeur doit accorder des périodes de repos. En outre, il peut décider de 

façon autonome d’instaurer un chômage temporaire. Durant cette période, le travailleur 

touche des allocations de chômage de l’ONEM qui, entre autres dans le secteur de la 

construction, sont complétées par une allocation d’un Fonds de Sécurité d’Existence. 

 

 

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=39434

