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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 20 mars 2015 

  
 
 
 
 
 
 
 

P.V. du CPPT du 6 février 2015 
 

 
Présents: 

 

Représentants de l’employeur  
Lafontaine Georges 
Goens Marilyse 
Vandekerckhove Carine 
 

Représentantes du personnel  
Claude Marianne 
Patiny Carinne 
Pirson Marianne 
Taheri Sousan 

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
Peremans Laurie 

 

Absente excusée  
De Bruyn Annick 

 
  
Début 9h20 
 

1. Approbation du PV du 16 janvier 2015 
Le PV est approuvé. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
Tous les points des réunions précédentes sont clôturés. 
 

3. Rapport mensuel du SIPP 
Il n’y a pas d’accident de travail. 
3 visites au CESI : 

- 1 personne en incapacité de travail suite à une maladie de longue durée 
- 2 personnes en protection de maternité 

 
4. Evaluation du plan action 2014 

L’équipe de Jodoigne n’a pas encore rempli l’évaluation du plan d’action, la réunion n’a pas 
eu lieu car le centre de vacances d’hiver n’était pas ouvert.  
 

5. Plan annuel d'action pour 2015 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 

6. Personne de confiance 
Un courrier a été envoyé, le CAPE attend les réponses du personnel. 
 

7. Présentation du rapport Emploi jeune 
Les déléguées syndicales doivent signer le rapport « Emploi-Jeune » qui sera clôturé le 
mercredi 11/02/2015.  Rendez-vous est pris à 17h30. 
 

8. Présentation du rapport tutorat 
Ce point sera remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion CPPT. 
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Divers 
 
Premiers aperçus des comptes 2014 
Ce point sera abordé lors du prochain CPPT-CE 
 
Certaines personnes ont bénéficié de 2 jours de congé par ETP pour salaire figé en 2013 et 
2014.  Cependant, ces personnes ont atteint le plafond du barème et ne sont pas figés.  Ils ne 
bénéficient donc pas de ces congés à partir de 2015. 
 
Fin 9h55 
 
 
Ordre du jour du 20 mars 2015 
 
CPPT 
1. Approbation du PV du 6 février 2015 
2. Suivi des réunions précédentes 

 Plan d’action 2014 
 Plan d’action 2015 
 Personne de confiance 
 Rapport EJ 
 Rapport tutorat 
 Plan Marshall 

3. Rapport mensuel du SIPP 
4. Présentation du rapport annuel du SIPP exercice 2014 
5. Présentation du rapport 2014 gestion des risques du SEPP 
6. Présentation du rapport 2014 du SEPP 
7. Les visites des écoles 
8. Règlement de travail 
 
CE 
1. Présentation des comptes 2014 


