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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 22 janvier 2013 
  
 
 
 
 
 
 
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 Thonon Michèle 
Conseillère en prévention:  Mme Ben Haddou Samira 
Secrétaire : Mlle Peremans Laurie 
Absente excusée: Mme Taheri Sousan 
 
 
 
Début 9h20 
 
P.V. du CPPT du 17 janvier 2014 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion CPPT du 6 décembre 2013 
 
Le rapport est approuvé sans aucune précision. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
 

� Annexes au ROI 
Les représentantes du personnel présentes ont signés les annexes du ROI. 
 

� Formations 2014 
Les formations de juillet et d’août sont planifiées et clôturées par Mélisandre. 
 
Les dates prévues : 
Le lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 juillet : Recyclage BEPS 
Du 18 au 22 août : Divers formations 
 

� Prépension 
Trois personnes sont intéressées, Marianne Pirson signale qu’elles peuvent se renseigner 
auprès du syndicat pour faire leur calcul. 
 
 

3. Rapport mensuel SIPP 
 

1 Accident de travail : glissade (contusion au doigt), 0 jour d’incapacité 
1 Reprise de travail suite à une maladie de longue durée 
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4. Plan annuel 2013 – accueil des nouveaux 
 
Une déclaration de l’employeur et une check-list pour l’accueil des nouveaux  ont été mises 
en place et une copie a été donnée aux représentantes du personnel.  
Cette check-list n’est pas figée, elle pourra être améliorée en fonction des points amenés par 
les représentantes ou autres. 
Un point a été ajouté : les animateurs ne peuvent pas prester plus de 9 heures 
complémentaires comprises.  
 
 

5. Plan annuel 2014 
 
Pas de modifications. 
 
 
Les points des représentantes du personnel 
 

6. Formation personne de confiance  
 
Il n’y a toujours pas de formation « Personne de confiance » disponible dans le catalogue des 
formations pour les travailleurs du non-marchand (FORMAPEF). 
Dès qu’elle sera reprogrammée, Mélisandre fera l’inscription de Michèle Thonon et l’en 
informera. 
 
 

7. Formation incendie  
 
Le CA refuse la formation incendie. 
Monsieur Lafontaine précise que le rôle de l’animateur est de mettre en sécurité les enfants 
lors d’un incendie et non de l’éteindre. 
Les écoles doivent mettre les plans d’évacuation à la vue de tous. 
 
À rappeler lors de la réunion des coordinateurs le 5 février, qu’ils sont obligés de garder les 
listings de présences jusqu’à la fin des centres. Lors d’un incendie, les coordinateurs ou les 
animateurs doivent pouvoir faire les présences. 
 
Monsieur Lafontaine propose de rappeler l’importance de garder les registres (présences, les 
numéros de téléphone, cahier des dodos, cahiers des bobos…) lors de la journée commune. 

 
 
8. Liste des écoles à visiter par Mme Hachez 

 
Le CAPE compte 54 implantations à ce jour. 
Les animatrices de l’école « Enfant Jésus Coquelets » à Nivelles demandent une visite. 
 
Les écoles choisies par le comité et qui seront visitées par le docteur Hachez et le CAPE : 

- Enfant Jésus Coquelets : rue des Coquelets 24, 1400 Nivelles 
- L’Immaculée : Rue Vallée Bailly 102, 1420 Braine l’Alleud 
- Ecole communale de Maransart : Route de l’Etat 325, 1380 Maransart 
- Notre Dame : Rue de l’église 4, 1300 Wavre 
- Centre de santé : Rue Montagne d’Aisemont 119, 1300 Wavre 
- Ecole Saint Remy : Rue de la Libération 4, 1440 Braine-le-Château 

Lors des visites, Annick De Bruyn se rendra dans les écoles se trouvant dans la localité de 
Wavre, Ohain  et Michèle Thonon à Braine l’Alleud, Braine-le-Château et Nivelles. 
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9. Suite des réponses des animateurs et directions à l’enquête sur le bien-être 
 
Il n’y a pas  de réponses supplémentaires 
 
 

10. Divers 
 
Prime exceptionnelle : tout le personnel ne l’a pas reçu.  
Rappel : cette prime ne concerne que les personnes ayant un barème inférieur à la CP 332. 
Les formations syndicales se réalisent en 10 jours sur une durée de 4 ans pour un travailleur 
à temps plein et 5 jours pour un travailleur à temps partiel. 
 
 

CE : 
 

1. Premier bilan financier en ce début d’année : Perspectives 
 
D’après les premières observations de Catherine, le CAPE ne se trouve pas en déficit.  
Lors de la prochaine réunion, les perspectives seront plus concrètes. 
 
 

2. Eventail détaillé du personnel : nombre de CDI, CDD, emploi jeunes, maladie de 
longue durée et remplacement 
 

 1er projet 2ème projet  
Plan Marchal 

3ème projet 
emplois jeunes 

CDI 65 

 

8  

CDD   25 

Remplacements 32 1 2 

Maladies longue durée 7 

 
 

3. Listing des membres du personnel ayant demandé une augmentation d’horaire 
ainsi qu’une diminution de celui-ci. 

 
Pour l’année scolaire 2013-2014, six animateurs avaient fait la demande d’une augmentation 
du temps de travail mais une seule a abouté. 
 
Marianne Pirson souligne que les compléments de chômage vont être supprimés. Le CAPE 
va peut-être recevoir des demandes d’augmentation de régime par les animateurs qui perdent 
leur complément.  
Les postes qui se libèreront (les prépensions, les pensions,…), seront proposés à l’ensemble 
du personnel. En cas de refus, une signature sera demandée. 
 
Prochaine réunion CPPT : le 14 février 2014 
 
Fin : 10h55 

 


