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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 17 février 2014 
  
 
 
 
 
 
 
Présents: 
Représentants de l’employeur: Mme Goens-Lemenu Marylise 
 Mr Lafontaine Georges 
 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 De Bruyn Annick 
 Mme Thonon Michèle 
 
 
 
 
Début 9h10 
 
P.V. du CPPT du 14 février 2014 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion CPPT du 17 janvier 2014 
 
Le rapport est approuvé sans aucune précision. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
 

� Formations 
 
2014 : Toutes les formations sont confirmées à l’exception de « Manutention » qui est en cours. 
Croix Rouge (BEPS) 
Recyclage : le 7, 8 et 9 juillet   
Manutention : le 20 août  
Complet (2 jours) : 21 et 22 août 
 
Bruxelles Formation 
Tutorat (2 jours, suivi) : le 21 et 22 août  
 
CFA 
Les contes : le 20, 21 et 22 août  
 
Good Planet (ONE) 
Tri des déchets par le jeu : le 21 et 22 août  
Éducation à la nature : le 20 août  
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EPE 
Du besoin de manger au plaisir de manger : le 18 et 19 août  
Alternatives aux punitions : le 21 et 22 août  
Estime de soi : le 18 et le 19 août  
 
SEFOP 
Motivation et participation des publics : le 18 et 19 août 
 
Le drive est en construction afin que les animateurs puissent s’inscrire pour les formations et 
Mélisandre va inscrire le nombre de participant disponible pour chaque atelier.  
 
Les formations de 2015, qui se dérouleront du 17 au 21 août, sont en cours. 

• Kit technique en arts plastiques  
• Méthode félicitée  
• ADEPS : Jeux nouveaux 
• Secourisme 

Les représentantes proposent 2 autres formations du catalogue ONE : 
- Contes et conflits (université de paix) 
- Cuisine créative (COALA) 

 
� Accueil des nouveaux 

Les représentantes du CPPT sont d’accord avec la check-list et celle-ci a été mise en pratique 
avec un animateur. 
Deux points seront ajoutés : 

- La carte 1er emploi 
- Un certificat médical attestant l’état physique et psychique du nouveau prescrit par son 

médecin traitant (ce point sera d’application dès que le nouveau Règlement de Travail 
sera en vigueur). 

 
3. Rapport mensuel SIPP 

1 visite de reprise 
Pas d’accident en janvier 
 

4. Discussion du réseau inter CPPT 
Les représentantes proposent d’avoir des contacts avec le conseiller en prévention  du CPPT 
ou à défaut l’ICL des écoles afin de discuter du fonctionnement et d’établir un discours 
cohérent entre l’ASBL et les écoles membres. Cette demande doit être faite auprès des 
directions, des Pouvoirs Organisateurs et des Echevins des communes.  
Cette proposition sera mise à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 29/04/2014, avant 
d’envoyer un courrier. 
 

5. Discussion du rapport emploi jeune 
Le rapport « emploi jeune » est composé de plusieurs volets : évolution de l’emploi 2013, 
rapport 2ème semestre de formation, rapport annuel tutorat, rapport annuel financier. Ce dossier 
doit être envoyé à l’APEF pour le 17 février 2014. 
Les représentantes l’ont lu et fait un procès-verbal. 
 

6. Présentation de projet de dossier pour les nouveaux, réalisé par les déléguées 
CPPT 

Les représentantes vont prendre contact avec les nouveaux animateurs afin de présenter les 
différents points du règlement de travail, l’organisation entre les écoles et les sites de centre 
de vacances. 
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7. Présentation de la check-list pour les visites d’écoles 

Annick et Michèle ont préparé une liste de points précis à poser lors de leur visite avec le 
Docteur Hachez mais étant absentes, la liste n’a pas pu être présentée. 
Les visites des écoles se feront le 20 février 2014 et le 22 mai 2014. 
 
 

8. Intégration des personnes handicapées 
Marianne explique que l’ASBL pourrait inclure l’intégrité des personnes ayant un handicap, 
physique, mental, visuel ou auditif. Les entreprises marchandes ont un devoir d’accepter 3% 
du nombre d’employé ayant un handicap de 60% reconnu. 
 
Pourquoi ne pas s’y associer. 
 
Fin : 11h00 
 
 
Prochaine réunion le 21 mars 2014 
 
Ordre du jour du CPPT 

1. Approbation du PV du 14 février 2014 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel SIPP 
4. Rapport annuel du SIPP exercice 2013 
5. Rapport annuel 2013 gestion des risques du SEPP 
6. Rapport annuel 2013 du SEPP 
7. Choix d’une date AG personnel présentation règlement du travail 

 
Les points des représentantes du personnel 

8. Risques psychosociaux et prévention de ceux-ci 
9. CCT 104: bien vieillir au travail 
10. Mise en œuvre et état d'avancement du plan annuel d'action pour 2014 
11. Temps de formation des déléguées 
12. Check liste pour la visite des écoles (Annick et Michèle) 
13. Nouvelles du bureau national MAE au sujet du transfert du FESC à l'ONE (réforme 

de l'état). 
 
Ordre du jour du CE 

1. Présentation des comptes 2013 
 

 


