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Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 18 novembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.V. du CPPT du 18 novembre 2015 

 
 
Présents: 

 

Représentants de l’employeur  
Goens Marilyse 
Vandekerckhove Carine 
 

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

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
Henderickx Mélisandre 

 
Absent excusé : Lafontaine Georges 
 
Début 9h15 
 

1. Approbation du PV du 14 octobre 2015 
Approuvé + signatures du PV 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
L’enquête pour l’extrascolaire a été envoyée par mail au personnel via le drive. Et, elle sera 
envoyée aux animateurs qui n’ont pas de mail.  
 
Pour le pont du 1er novembre 2016, le CA n’a pas accepté d’accorder une fermeture 
d’entreprise le 31 octobre. Il n’est pas judicieux de fermer les centres pour les parents. Les 
animateurs auront toujours la possibilité de prendre congé. 
 
Le plan d’action 2016 : par manque de temps, il n’y a pas de points. 
 
Sacré Cœur : rien n’a changé concernant la gestion de la caisse d’argent pour les frais de 
garderie. Madame Goens se propose d’aller à la rencontre de la direction car elle connaît 
cette situation. 
 

3. Rapport mensuel du SIPP 
2 visites : 1 reprise suite à un congé maternité et 1 visite pour un écartement (maternité). 
Pas d’accident de travail pour cette période. 

 
4. Échos des centres de Toussaint nouvelle mouture 

Les activités spécifiques ont +/- bien fonctionné. Mais, on en saura beaucoup plus lors de la 
réunion des coordinateurs ce mardi 24 novembre. Les animateurs, qui étaient responsables 
de stage, se sont bien sentis dans leur peau car c’est valorisant. Ils font un horaire de 9h à 
16h toute la semaine et récupèrent à la période de leur choix. L’absence de repas chauds 
crée un climat serein dans les centres. 
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5. Cadastre des emplois jeunes: nombre, lieux d'affectation, cotisation perçue 
pour ceux-ci, horaire de travail, prestations et formations en cours 

16 EJ dont 1 absent ce qui fait 15 sur le terrain. 
1 personne en projet insertion à l’école Sainte-Thérèse en collaboration avec l’asbl Chantier 
qui alterne formation et travaille en école. 
 
Les documents suivants ont été remis aux représentantes du personnel : 

- Planning du personnel ; 
- Tableau des prix demandés aux écoles pour les EJ et les ART 60. 

 
Formations : 
CESS : 2 personnes 
Educateur A1 : 1 personne 
Educateurs A2 : 2 personnes 
Auxiliaire de l’enfance : 1 personne 
Pour les nouveaux engagés, la formation « éducateur A2 » est prévue courant du mois de 
janvier 2016 : 2 personnes. 
 

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

CPAS 

Localité  
Personne en 

poste 
Ecole 

Braine-le-Château 1 Vallée Bailly BLA 

Ohain - Lasne 1 St Rémy BLC 

Louvain-la-Neuve 1 Athénée Royale Rix 

 
Ces personnes seront en formation d’animateur à partir de Carnaval chez Nature et Loisirs. 

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

Les centres seront ouverts jusqu’à 15h30 et 16h pour les derniers animateurs. 
 

8. Pont du 01/11/16: quid? 
Voir point 2 
 

9. Où en est le dossier des volantes? 
On avait pensé mettre le poste « EJ insertion » en volant mais le Fonds MAE n’a pas 
accepté, il a demandé que ce poste soit attribué à une seule école.  
 
Fin : 10h10  
 
Ordre du jour CPPT du 9 décembre 2015 
 

1. Approbation du PV du 18 novembre 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel du SIPP 
4. Plan annuel 2016 
5. Retour enquête effectuée par mail 
6. Echos de la nouvelle mouture des garderies auprès des coordinatrices 
7. Visite de 6 écoles par le docteur Hachez: lesquelles? Dates? Quels membres du 

CPPT  accompagnent? 
8. Liste des candidats CNE déjà connus pour les élections sociales? 
9. Fournir les dates de naissance des membres du personnel 
10. Date à fixer pour rencontrer les personnes de confiance et entendre leurs projets 

 
 


