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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 28 mai 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 Pirson Marianne  
 Mme Taheri Sousan 
 Mme Thonon Michèle 
Conseillère en prévention:  Mme Ben Haddou Samira 
Secrétaire : Mlle Peremans Laurie 
Absente excusée: Mme Patiny Carinne 
 
Début 9h00 
 
P.V. du CPPT du 23 mai 2014 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion CPPT du 21 mars 2014 
 
Le rapport est approuvé sans aucune précision. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
 

 Le CAPE a reçu 61 réponses sur 114 personnes concernant les formations 2015. 
Juillet : 19 personnes ont répondu positivement  
Août : 43 personnes ont répondu positivement 

 
 La visite d’école est reportée au 19 juin suite à la non disponibilité du docteur Hachez. 

 
 Quelques informations concernant le temps des déléguées syndicales : 

le temps syndical est une période pour préparer les réunions et assister le personnel ; 
les formations (fonds social) se déroulent sur une période de 40 heures par année 
scolaire et par ETP ; 
la libération syndicale est illimitée. 
 

 Le MAE propose, suite à une exigence de l’ONE, une personne surveillante pour 14 
enfants en accueil extrascolaire de 3 à 12 ans. 

 
3. Rapport mensuel du SIPP 

 
Pas d’accident de travail entre le 14 février et le 22 mai 2014 
Mars : 2 visites pour congé d’allaitement 
Avril : 1 visite pour congé d’allaitement 
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Pour les accidents de travail bénins, les représentantes signalent qu’ils doivent être 
enregistrés dans un registre en attendant de voir l’évolution. Si aggravation, le CAPE fera une 
déclaration de l‘accident à l’assureur. 
 
 

Les points des représentantes du personnel 
4. Enquête sur les risques psychosociaux 

 
Les représentantes ont soumis une enquête, pour le moment, il n’y a d’autres points à ajouter.  
 
L’enquête sera distribuée à tout le personnel lors de la journée commune du 25 août 2014, les 
animateurs répondront au questionnaire et rendront l’enquête au CAPE.  
 

5. Horaires des animateurs durant les sorties de centres de vacances 
 
Les coordinatrices doivent préparer un planning de tâches à effectuer pour les animateurs qui 
ne partent pas (inventaire, triage des jeux, tailler les crayons,…). 
 
Les heures de sorties sont établies sur un horaire de 7h00 mais les heures réelles sont de 
8h52, si la sortie est supérieur à cet horaire, l’animateur pourra prétendre à des heures 
complémentaires.  
 
Ces différents points seront rappelés lors de la journée commune. 
 

6. Remarques apportées par les travailleurs au projet de règlement de travail 
 
Les modifications ont été faites et une annexe a été rajoutée. 
 

7. Bien-être des collègues travaillant au CCM 
 
Lors de l’AG du personnel, les 3 animatrices du CCM se sont plaintes de leurs conditions de 
travail. Cependant, elles ne veulent pas changer d’école (documents des changements 
/mutations reçus par le CAPE). 
 
Le comité a décidé de les inviter au prochain CPPT pour en discuter. 
 
En fonction des remarques, le CAPE prendra contact avec la direction. 
 

8. Températures intérieurs et extérieurs : minima autorisés pour le travail 
 
La température intérieure doit être au minimum de 18°c et la température extérieure dépend 
de l’activité et de la commission paritaire (à suivre). 
 

9. Plan annuel d’action pour 2014 : le suivi 
 
Relancer le courrier aux directions concernant le bien être dans les écoles et le matériel 
disponible pour les animateurs. 
 
Visites médicales annuelles pour tout le personnel (rappel : elle est obligatoire) : 

- Nivelles : le 4/07 et le 29/08 
- Louvain-la-Neuve : le 28/08 
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La/les personne(s) de confiance : un courrier sera envoyé au personnel en expliquant les 
différentes fonctions de ce projet. Deux personnes seront désignées, habitant de préférence, 
dans des régions différentes. 
 
Un poste de tuteur pour nos emplois jeunes sera mis en place à partir du 1er juillet 2014 et 
subventionné par l’APEF. 
 

10. CCT 104 : suivi du plan d’emploi pour les travailleurs âgés 
 
Une enquête pour les plus de 45 ans sera également remise aux personnes concernées lors 
de la journée commune. 
 
Un site internet, est proposé par les représentantes, proposant des fonds pour des projets 
améliorant le travail des personnes ayant plus de 45 ans (Fonds de l’expérience 
professionnelle). 
 
 
Ordre du jour du 20 juin 2014 
 
Du CPPT 

1. Approbation du PV du 23 mai 2014 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel du SIPP 
4. Modification de la parité du comité 

 
Les points des représentantes du personnel 

5. Rencontre avec les collègues du CCM 
6. Calendrier des réunions CPPT pour 2014/2015 
7. Mise à disposition d'un "cahier spécial accidents bénins" 

 
Du CE 

8. Calendrier des réunions CPPT-CE pour 2014/2015 
9. Les comptes et bilan 2013 : questions 


