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 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 19 janvier 2015 
  
 
 
 
 
 
 
 
Présents: 
Représentants de l’employeur: Mr Lafontaine Georges 
 Mme Goens Marilyse 
 Mme Vandekerckhove Carine 
 

Représentantes du personnel:  Mme Claude Marianne 
 Mme De Bruyn Annick 
 Mme Patiny Carinne 
 Mme Pirson Marianne 
 Mme Taheri Sousan 
  

Conseillère en prévention:  Mme Ben Haddou Samira 
 

Secrétaire : Mlle Peremans Laurie 
 

  
Début 9h25 
 

P.V. du CPPT du 16 janvier 2015 
 

1. Approbation du PV du 5 décembre 2014 
Le PV est approuvé. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
Les formations se dérouleront sur 2 périodes, en juillet il y a 35 personnes inscrites et en août 
45. Les formations suivantes sont annulées vu le nombre insuffisant de personnes inscrites 
dans ces formations (minimum 10 à 13 personnes par formation) :  

 
- Le Kamishibai des petits : juillet (1 jour) 
- Le jeu de société : enjeux de société : juillet (3 jours) 
- Crée-acteur : du manga au Kamishibai, du pop-up au pop art : juillet (2jours) 
- Education Nature : août (1 jour) 
- Tri des déchets : août (2 jours) 

 
3. Rapport mensuel du SIPP (du 5/12/14 au 15/1/15) 

1 accident sur le chemin du travail, le travailleur a été en incapacité de travail pendant 15 jours. 
 
1 visite de reprise suite à une absence de longue durée 
 
1 visite de pré-reprise 
 

4. Evaluation du plan action 2014 
Les coordinatrices référentes ont profité d’une des réunions de centres de vacances pour faire 
l’évaluation des actions 2014 auprès des animateurs présents. Il y a eu, à ce jour, 41 réponses 
et des réunions devaient encore avoir lieu. 
 
L’analyse complète sera proposée lors de la prochaine réunion CPPT. 
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5. Plan annuel d'action pour 2015 
Un plan annuel d’action sera établi pour le bureau personnel du bureau. 
 

6. Personne de confiance 
Un courrier appel à candidature pour un poste de personne de confiance sera envoyé aux 
personnels. Michèle Thonon est inscrite sur la liste d’attente pour la formation.  
 

7. Etablissement d'un questionnaire relatif aux visites d'école 
Les représentantes vont se concerter pour voir s’il faut modifier celui de l’année dernière. 
 

8. Plan Marshall et emplois jeunes 
Une reconduction du plan Marshall est assurée pour une durée de 2 ans. 

 

 

Fin : 9h45 

 

 

 

 

Ordre du jour du 6 février 2015 

 

CPPT 

1. Approbation du PV du 16 janvier 2015 

2. Suivi des réunions précédentes 

3. Rapport mensuel du SIPP 

4. Evaluation du plan action 2014 

5. Plan annuel d'action pour 2015 

6. Personne de confiance 

7. Présentation du rapport Emploi jeune 

8. Présentation du rapport tutorat 

 


