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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 24 mars 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 
 Mme Thonon Michèle 
Conseillère en prévention:  Mme Ben Haddou Samira 
Secrétaire : Mlle Peremans Laurie 
  
  
 
 
Début 9h10 
 
P.V. du CPPT du 21 mars 2014 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion CPPT du 14 février 2014 
 
Le rapport est approuvé sans aucune précision. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
 

� Formations 
Les formations 2014 sont clôturées. 
Les formations 2015 se dérouleront du 17 au 21 août. Cependant, une trentaine d’animateurs 
intégreront les formations continuées puisqu’ils auront fini les formations (animateur breveté 
et auxiliaire de l’enfance) 
C’est pourquoi en 2015, il sera préférable de scinder les formations en deux périodes : une 
semaine en juillet et une en août tout en essayant de respecter la demande des directions qui 
est de maintenir les animateurs dans leurs écoles, la première semaine de juillet. 
Le CAPE propose un sondage via un drive afin que le personnel puisse donner son avis pour 
les dates qui leur conviennent. 
 

� Visite des écoles 
Les impressions sont positives dans les trois écoles visitées. 
Lecture de la check list des représentantes (faite par Samira) et du rapport du Docteur Hachez. 
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3. Rapport mensuel SIPP 
 
2 accidents : 

- Des côtes cassées (26 jours d’absence) 
- Une foulure de cheville (5 jours d’absences) 

 
2 reprises de travail  

- Reprise après un congé d’allaitement 
- Reprise après maladie de longue durée 

 
4. Rapport annuel du SIPP exercice 2013 

Lecture du rapport annuel.  
Ce rapport ainsi que le rapport annuel, le rapport SEPP et le rapport de visite des lieux 2013 
seront envoyés au SPF pour au plus tard le 1er avril. 
 

5. Rapport annuel 2013 gestion des risques du SEPP 
 
Lecture 

 
6. Rapport annuel 2013 du SEPP 

 
Lecture 
 

7. Choix d’une date AG personnel présentation règlement du travail 
 

La date de l’assemblée Générale du personnel est à déterminer entre le 5 et 9 mai 2014 à 
19h00 selon la disponibilité des locaux de la CSC. 
Un drive pour les participations du personnel lors l’AG sera disponible. 
Lors du prochain courrier, le CAPE informera les animateurs qu’ils peuvent récupérer leurs 
heures prestées et leurs déplacements durant cette assemblée. 
 

 
Les points des représentantes du personnel 
 

8. Risques psychosociaux et prévention de ceux-ci 
 
Les risques psychosociaux au niveau relationnel avec les parents, les enfants, les collègues 
et les directions, organisation de travail, dommage physique, psychique,… 
Le CAPE et les représentantes prépareront, pour la prochaine réunion, des questions afin de 
sensibiliser le personnel. 
 

9. CCT 104: bien vieillir au travail 
 
Pour les plus de 45 ans, il est proposé de refaire un sondage. 
Un membre du personnel âgé de 59 ans prendra sa prépension fin d’année 2014.  
La prépension est coûteuse car le CAPE doit verser +/- 300 € à l’employé jusqu’à l’âge de sa 
pension. 
 

10. Mise en œuvre et état d'avancement du plan annuel d'action pour 2014 
 
Ajouter un sondage concernant les risques psychosociaux 
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11. Temps de formation des déléguées 
 
Les absences des déléguées sont problématiques pour les directions. 
Proposition d’étendre ces formations sur 4 ans. 
Quantifier les jours syndicales (le temps syndical/formation) 
 

12. Check liste pour la visite des écoles (Annick et Michèle) 
 
Annick et Michèle ont travaillé sur une check list pour les visites des écoles, étant absentes 
lors de la visite du 20/02/2014, la conseillère l’a testée. 
 

13. Nouvelles du bureau national MAE au sujet du transfert du FESC à l'ONE 
(réforme de l'état). 

 
Le FESC est terminé en région Wallonne. 
 

14. Présentation des comptes 2013 
 

Les comptes globaux :  
� 45.808,49 € sont les bénéfices aux comptes des résultats 
� 7.099,69 € sont les bénéfices reportés au bilan 

 
Les documents ont été remis aux représentants : 

� Bilan social 
� Bilan de compte des résultats 2013 + annexes 
� Tableau d’amortissements 
� Commentaires 

 
 
 
 
Fin : 11h10 
Prochaine réunion le 25 avril 2014 
 
Ordre du jour du CPPT 

1. Approbation du PV du 21 mars 2014 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel du SIPP 

  
Les points des représentantes du personnel 

  
4. Enquête sur les risques psychosociaux 
5. Horaire des animateurs durant les sorties de centres de vacances 

 
 
 
Ordre du jour du CE 

1. Réponses aux questions éventuelles sur les comptes 2013 
2. Information financière 

 
 


