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  Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 10 avril 2015 
  
 
 
 
 
 
 
 

P.V. du CPPT du 20 mars 2015 
 

 
Présents: 

 

Représentants de l’employeur  
Lafontaine Georges 
Goens Marilyse 
Vandekerckhove Carine 
 

Représentantes du personnel  
Claude Marianne 
De Bruyn Annick 
Patiny Carinne 
Pirson Marianne 

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
        / 

 

Absentes excusées : Peremans Laurie, Taheri Sousan 
 
  
Début 9h15 
 

1. Approbation du PV du 6 février 2015 
Approuvé 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
 
 Plan d’action 2014 : évaluation 
Sur 109 personnes :  81 ont fait l’évaluation 
 9 n’ont pas fait l’évaluation 
 12 sont absents pour une longue durée 
 7 le questionnaire n’est pas adapté (bureau) 
 
Local de pause hors présence d’enfants : 12 dont 2 travaillent moins de 6 heures 
Armoire fermée à clef : 35 n’en ont pas 
Table à langer : 16 n’en ont pas 
Kit d’hygiène : 16 n’en ont pas (incohérence dans une école sur 3 animateurs, 1 dit avoir et 
les 2 autres non) 
Chaise à hauteur d’adulte : 7 
Visite médecin travail : 9 dont 3 la visite a eu lieu ce mois-ci 

 
 Plan d’action 2015 
Nous gardons les mêmes actions qu’en 2014. 
 
 Personne de confiance 
Suite au courrier, nous avons reçu 8 candidatures. 

 
Le comité a désigné Mmes  Fellemans Chantal, Lega Emmanuelle, Thonon Michèle pour cette 
tâche. 

 
 Rapport EJ 

Après la lecture et la rédaction du PV des déléguées syndicales, le rapport a été 
envoyé au Fons MAE. 
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 Rapport tutorat 

Le rapport tutorat est un rapport qui se fait semestriellement, les tutrices référentes 
doivent justifier le quota d’heures qui est financé par le fonds. 
Pour chaque jeune, elles doivent lister les interventions, les réunions, les 
accompagnements (dates, temps consacré). 

 
3. Rapport mensuel du SIPP 

Il n’y a pas eu d’accident de travail entre le 6 février et le 19 mars  
 
Visite au CESI : 

 1 personne congé d’allaitement 
 

4. Présentation du rapport annuel du SIPP exercice 2014 
Lecture du rapport 
 

5. Présentation du rapport 2014 gestion des risques du SEPP 
Lecture du rapport 
 

6. Présentation du rapport 2014 du SEPP 
Lecture du rapport 
 

7. Les visites des écoles 
Le jeudi 12 mars, nous avons été à la Providence de Jodoigne, au centre de santé de Wavre 
et à Saint Jean Baptiste à Wavre. 
 
Le jeudi 19 mars, nous avons été à Sainte Anne Waterloo, Saint Jean Baptiste à Ophain et au 
Sacré Cœur à Nivelles. 
 
Le Docteur Hachez nous transmettra ses rapports dans une semaine. 
 

8. Règlement de travail 
Suite au courrier du SPF, le  règlement de travail ainsi que le registre des observations ne sont 
pas conformes. Le SPF nous demande de nous mettre en ordre. Nous ajouterons aussi la 
nouvelle règlementation sur le burn out. 
 

9. Divers 
 
Remise fiche statistique 
 
 
CE 
1. Présentation des comptes 2014 
La directrice a présenté les comptes. 
 
 
Ordre du jour CPPT du 24 avril 2015 
 
1. Approbation du PV du 20 mars 2015 
2. Suivi des réunions précédentes 

 Lecture des rapports des visites écoles 
 

3. Rapport mensuel du SIPP 
4. Remise du budget 2015 qui sera discuté au prochain CE 


