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Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 15 octobre 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.V. du CPPT du 14 octobre 2015 

 
 
Présents: 

 

Représentants de l’employeur  
Lafontaine Georges 
Goens Marilyse 
Vandekerckhove Carine 
 

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

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
Henderickx Mélisandre 

 
  
Début 9h15 
 
 

1.Approbation du PV du 9 septembre 2015 
Approuvé + signatures du PV 
 

2.Suivi des réunions précédentes 
Suite à la visite de l’inspectrice des lois sociales, il a fallu vérifier les horaires de tout le 
personnel et être attentif à ce que la pause y apparaisse. C’est pourquoi beaucoup de 
directions ont été contactées pour fixer les pauses. 
 
La formation de personne de confiance est confirmée, elle aura lieu à Louvain-la-Neuve, 
pendant 6 jours. Les personnes inscrites sont : Chantal Fellemans, Emmanuelle Lega et 
Michèle Thonon. 
Pour les personnes s’étant proposées pour être personne de confiance mais n’ayant pas été 
choisies par le comité, un courrier leur a été envoyé afin de les remercier. 
 

3.Rapport mensuel du SIPP 
Trois personnes sont passées à la visite médicale annuelle. 
Il n’y a pas eu d’accident de travail. 
 

4.Elections sociales 
Elle est fixée le mercredi 11 mai de 10h à 16h. 

Le 13 décembre, le calendrier des élections commence. 

 
5. Enquête auprès des animateurs CAPE concernant leurs collègues en 

extrascolaire et leurs formations 
Par manque de temps, les représentantes proposent de préparer la lettre à annexer au 
prochain courrier. 
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6.Calendrier des réunions CPPT pour 2015-2016 suite 
Les réunions se feront le mercredi matin : 

- 18 novembre 2015 +CE 
-   9 décembre 2015 
- 13 janvier 2016 +CE 
- 17 février 2016  
- 16 mars 2016 +CE 
- 13 avril 2016 
- 11 mai 2016 (avant les élections) 
- 29 juin 2016 (nouveau CPPT) 

 
7.Divers  

Pour le calendrier 2016, 2 jours fériés (tombant le week-end) seront reportés au capital 
congé. 
Une demande est faite pour obtenir une fermeture d’entreprise le lundi 31 octobre afin de 
faire le pont avec le 1er novembre 2016. La décision sera prise en CA. 
 
RCC : il y a six personnes concernées. Les représentantes se proposent pour contacter par 
mail les personnes. 
 
Rappel de la direction, les heures de classes de mer, de ferme… ne sont pas considérées 
comme des heures supplémentaires mais ce sont des heures de bénévolat qui peuvent être 
prises en charge par l’école. Il faut avertir le siège administratif en communiquant les dates 
et l’adresse complète. 
 
Pour le plan annuel d’action 2016, il faudra réfléchir à ce qui va être ciblé.  
 
Suivi pour l’école du Sacré Cœur à Nivelles concernant la manipulation d’argent, pas de 
changement. 
 
 
Fin : 10h10 
 
 
Ordre du jour CPPT du 18 novembre 2015 
 

1. Approbation du PV du 14/10/2015 

2. Suivi des réunions précédentes 

3. Rapport mensuel du SIPP 

4. Échos des garderies de Toussaint nouvelle mouture 

5. Cadastre des emplois jeunes: nombre, lieux d'affectation, cotisation perçue pour ceux-

ci, horaire de travail, prestations et formations en cours 

6.Les articles 60: combien, où, cotisations demandées, mode de fonctionnement et 

formation en cours 

7. Horaires du 24 et 31/12/15 en garderie? 

8. Pont du 01/11/16: quid? 

9. Où en est le dossier des volantes? 

 
 

 


