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  Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 30 septembre 2015 
  
 
 
 
 
 
 

P.V. du CPPT du 9 septembre 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  
Henderickx Mélisandre 

 

Absente excusée : De Bruyn Annick 
   
Début 9h15 
 
 

1. Approbation du PV du 24 avril 2015 
Approuvé + signatures du PV 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
Les rapports des visites des écoles ont été envoyés aux directions en juin 2015. 
Les repas chauds dans les centres de vacances ont été supprimés ; 
Le salaire garanti de deux mois d’absence est tombé à l’eau. 
 

3. Rapport mensuel du SIPP 
Entre la période du 24 avril et du 8 septembre, on compte : 
- 7 accidents sur le lieu de travail ; 
- 1 pré-reprise ; 
- 1 reprise ; 
- 2 écartements. 

 
Pour les 3 visites annuelles au CESI, il n’y a eu aucune absence. 
 

4. CP 332, pour les personnes travaillant à horaire coupé (volontaires et plan 
Marshall), vérification de leurs horaires 

Attention à l’Article 16 chapitre 4 : prestations irrégulières pour notre Commission Paritaire 
332. Les personnes qui ont plus de 4h d’écart dans leur horaire coupé ont droit à un sursalaire. 

 
5. Mutations 

Lecture du planning des mutations 
 

6. Questionnaire enquête sur les risques psychosociaux 
Le questionnaire est bien fait mais il n’a pas été remis au bon moment. Lors de la journée 
commune de l’année prochaine, il faudra prendre le temps de lire et d’expliquer les questions.  
 

7. La journée entamée est-elle une journée due, législation 
Cfr la loi du 3 juillet 78 article 27. La lecture du texte est laissée à l’appréciation personnelle 
de chacun. De plus, l’employeur n’est pas sur place pour constater l’inaptitude au travail. 
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8. Prépension et RCC 
R.C.C. (Revenu Complémentaire du Chômage) est prolongé jusque 2017. 
 

9. Elections sociales: du 9 au 22 mai 2016; date pour le Cape? 
Point reporté au prochain CPPT. 

 
10. Fournir un cadastre du personnel Cape : définitifs, intérimaires, emplois jeunes 

et autres 
 

 Contrat CDI Contrat CR 

APE para et extrascolaire 57 ETP         69 personnes 
21 personnes  
(dont 7 en CDI mi-temps) 

APE parascolaire 4,5 ETP          9 personnes 1 personne 

Emplois jeunes 12 ETP         14 personnes 1 personne 

Tutorat 0,75 ETP        2 personnes  

Art 60 3 ETP             3 personnes  

 
L’asbl a 77,25 équivalent Temps Plein. 

 
11. CESS pour les emplois jeunes: où en est-on? 

Nous avons reçu une dérogation d’un an pour nos EJ engagés en 2011, sur 4, 3 jeunes sont 
inscrits et ont démarré leur formation pour obtenir leur CESS en deux ans à l’IPFC en soirée. 
Nous réintroduirons une dérogation fin juin pour la dernière année de formation. 
La démarche pour trouver une école de formation doit être faite par le jeune.  

 
12. Enquête auprès des animateurs Cape concernant leurs autres collègues de" 

garderie extra-scolaire " et leurs qualifications 
Point reporté au prochain CPPT. 

 
13. Calendrier des réunions CPPT pour 2015-2016 

Les réunions se feront le mercredi matin : 
- 7 octobre 
- 18 novembre 
- 9 décembre 
- 13 janvier 
- 17 février 
- 16 mars 
- 13 avril 

Au mois de mai, la date n’est pas définie. Elle sera choisie en fonction du calendrier des 
élections sociales. 
 

14. Divers  
Formation été 2015 :  

- formateurs compétents ; 
- bonne ambiance ; 
- respect des locaux ; 
- difficulté examen secourisme : stress, étude à la maison, attente pour l’examen, 1 jour 

de battement et ½ journée après l’examen a été difficile, 1 personne a raté le 
secourisme. 

Les formations à refaire sont : 
- le secourisme 3,5 jours ; 
- le recyclage tous les ans ½ journée ; 
- Kamishibaï 1 jour ; 
- Kamishibaï 2 jours ; 
- Jeux de société 3 jours ;  
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- Badje : intégration enfants différents (nouveau groupe) ;  
- Méthode Félicitée suivi (1 jour) ; 
- Méthode Félicitée (nouveau groupe). 

 
Plusieurs animateurs ont demandé la formation « réanimation cardio-pulmonaire et 
désobstruction pédiatrique ½ journée de 1an à l’ado » en complément du secourisme. 

 
Fermeture d’entreprise :  

- 4 et 6 mai 2016 
- du 25 juillet au 12 août 
-  

La formation en personne de confiance n’est pas encore confirmée pour les personnes 
inscrites. 
 
Fiches statistiques trimestre 2 et 3 remises aux représentantes 
 
Fin :  
 
 
Ordre du jour CPPT du 7 octobre 2015 
 

1. Approbation du PV du 9/9/2015 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel du SIPP 
4. Élections sociales  
5. Enquête auprès des animateurs CAPE concernant leurs collègues en extrascolaire et 

leurs formations 
6. Calendrier des réunions CPPT pour 2015-2016 suite 
7. Divers  

 


