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  Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 24 avril 2015 
  
 
 
 
 
 
 
 

P.V. du CPPT du 24 avril 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 20 mars 2015 
Approuvé + signatures du PV 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
 Lecture des rapports des 6 visites écoles du Docteur Hachez. 

Le 12 mars : Providence de Jodoigne, centre de santé de Wavre et Saint Jean Baptiste à 
Wavre. 
Le 19 mars : Sainte Anne à Waterloo, Saint Jean Baptiste à Ophain et Sacré Cœur à Nivelles. 
 

3. Rapport mensuel du SIPP 
Visite chez le médecin du travail entre le 20 mars et le 23 avril : 

- 1 reprise de maladie longue durée. 
- 1 reprise de congé de maternité 
- 1 mi-temps médical 
- 1 de pré reprise  

 
2 accidents de travail :  

- En école, entorse de la cheville 
- En centre de vacances, entorse du pouce 

 
4. Remise du budget 2015 qui sera discuté au prochain CE 

 
5. Divers  

 

 Assemblée Générale :   
- Les directions d’écoles acceptent d’augmenter les cotisations en proposant également 

d’augmenter les prix des centres de vacances. 
Le CAPE est en réflexion et pense supprimer les repas chauds des centres de 
vacances.  
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- Les deux mois de salaire garanti (avant de pouvoir être remplacé) proposé par le 
Gouvernement, le CAPE doit trouver des solutions pour les remplacements. 

 

 Comment mettre en œuvre le plan d’action 2015 pour les écoles non conformes ? 
Un courrier individuel sera envoyé à chaque direction qui n’est pas en ordre (suite à l’enquête 
faite auprès des animateurs du CAPE) en notifiant les manquements bien précis. 
 

 La prévention des risques psychosociaux 
Le questionnaire pour la prévention des risques psychosociaux doit être proposé chaque 
année au personnel du CAPE.  
Le questionnaire doit être retravaillé, simplifié et proposé aux animateurs lors de la journée 
commune. 

 

 La réunion de CPPT du 8 mai est annulée. 
 

Fin : 10h15 
 
 
Ordre du jour CPPT du 26 juin 2015 
 

1. Approbation du PV du 24 avril 2015 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel du SIPP 
4. CP 332, pour les personnes travaillant à horaire coupé (volontaires et plan Marshall), 

vérification de leurs horaires 
5. Mutations 
6. Questionnaire enquête sur les risques psychosociaux 
7. La journée entamée est-elle une journée due, législation 
6. Prépension et RCC 
7. Elections sociales: du 9 au 22 mai 2016; date pour le Cape? 
8. Fournir un cadastre du personnel Cape : définitifs, intérimaires, emplois jeunes et 

autres 
9. CESS pour les emplois jeunes: où en est-on? 
10. Enquête auprès des animateurs Cape concernant leurs autres collègues de" garderie 

extra-scolaire " et leurs qualifications 
11. Calendrier des réunions CPPT pour 2015/2016 

 


