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Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 9 décembre 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.V. du CPPT du 9 décembre 2015 

 
 
Présents: 

 

Représentants de l’employeur  
Goens Marilyse 
Lafontaine Georges 
Vandekerckhove Carine 
 

Représentantes du personnel  
De Bruyn Annick 
Pirson Marianne 
Taheri Sousan 

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
Henderickx Mélisandre 

 
Absente excusée : Patiny Carinne 
 
 
Début 9h25 
 

1. Approbation du PV du 18 novembre 2015 
Le PV est approuvé avec la mention suivante : PV du CPPT et du CE + signatures du PV. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
Enquête voir point 5 
Sacré-Cœur : Mme Goens n’a pas encore obtenu de RDV avec le directeur. 
Action 2016 voir point 4 
Échos nouvelle mouture voir point 6 
 

3. Rapport mensuel du SIPP 
 Du 18 novembre au 8 décembre, il y a eu une visite spontanée au CESI. 
Les visites annuelles sont à fixer. Elles seront probablement pour fin août. A confirmer pour 
trois dates. 
 

4.   Plan annuel 2016 
- Amélioration de la sécurité des lieux d’accueil ; 
- Amélioration de la qualité de l’accueil d’enfant à l’arrivé en centre de vacances ; 
- Réflexion sur la capacité d’accueil d’enfants porteurs d’handicap ; 
- Les formations du personnel ; 
- Développement de partenariats et de collaborations avec divers club et associations de 

la commune ; 
- La mise en place de stages spécifiques pour redynamiser les équipes en CV ; 
- Le brevet de secourisme ; 
- L’éclairage du milieu au sein du siège social ; 
- Désencombrement du siège social par le matériel des centres de vacances (Genappe 

et Jodoigne) ; 
- Finaliser les points de 2014-2015. 
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5. Retour enquête effectuée par mail 
54 réponses par mail et certaines sont sans nom. 

 
6. Echos de la nouvelle mouture des garderies auprès des coordinatrices 

Les coordinateurs confirment le bon fonctionnement des activités spécifiques et pour 
certains une finalité en fin de période. Ils aimeraient qu’il y ait un référent pour les tout-petits 
de 9h à 16h. 
 

7. Visite de 6 écoles par le docteur Hachez: lesquelles? Dates? Quels membres du 
CPPT  accompagnent? 

Vendredi 7/03/2016 et jeudi 17/03/2016. 

En tout, 25 écoles sur 56 auront été visitées depuis 2009. 

Les écoles suivantes sont retenues : Berlaymont, Ecaussines, Loupoigne, St François 

d’Assise, Providence à Wavre (rue de Nivelles). 

 
8. Liste des candidats CNE déjà connus pour les élections sociales? 

Carine Patiny, Sousan Taheri, Marianne Pirson. S’il n’y a pas plus de 6 candidats, les 
élections sociales n’auront pas lieu. Elles seront élues d’office. 
 

9. Fournir les dates de naissance des membres du personnel 
A fournir. 
 

10. Date à fixer pour rencontrer les personnes de confiance et entendre leurs 
projets 

A la prochaine réunion de CPPT, elles seront conviées pour exposer leur projet. 
 
Fin : 10h15 
 
Ordre du jour CPPT du 13 janvier 2015 
 

1. Approbation du PV du 9 décembre 2015 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel du SIPP 
4. Formations de juillet et août: quoi? où? quand? 
5. Échos des plaines de vacances de Noël 
6. Divers 

 
 
Ordre du jour CE du 13 janvier 2015 
 
 

1. Suivi Règlement travail 
2. Planning personnel 

 
 
 

 


