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Un merci tout particulier : 

 

À toutes les animatrices et à tous les animateurs du CAPE qui ont œuvré pendant 

toute cette année 2015 pour le bien-être des enfants qui leur ont été confiés. 

 

Aux coordinatrices des 7 "centres de vacances" ouverts pendant les petits congés 

scolaires qui grâce à leur dévouement et à leurs compétences, ont élevé le niveau de 

l’accueil de l’enfant. 

 

À la directrice, la cellule administrative qui, chaque jour, ont mis tout en œuvre pour 

mener à bien tous les dossiers qui ont été ouverts. 

 

À chaque direction des différents sites, grâce à leur collaboration, les petits problèmes 

quotidiens ont pu être résolus rapidement. 

 

À tous les membres du conseil d’administration, bénévoles, elles et ils ont perpétué un 

défi lancé il y 31 ans par des visionnaires.  

 

 

 G. Lafontaine 

 Administrateur délégué 
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1. Structure 

 

1.1 Organigramme 

 

 
Les Membres de l’Assemblée Générale 

 
Conseil d’Administration 

 
Madame Marylise Goens Présidente 
Monsieur Pierre Willequet Vice-Président  
Monsieur Bernard Coppens Trésorier 
Monsieur Georges Lafontaine Administrateur délégué 
Monsieur Maron Ghislain Secrétaire 
Madame Claire Marot Administratrice 
 
 
 

Madame Carine Vandekerckhove - Directrice 
 

 
                  Les animateurs  Le personnel administratif  

 
 

1.2 Coordonnées 

 
Siège social 

 
Rue Coquerne, 6  -  1400 Nivelles 

 067/21 21 60  -  0473/30 51 39  -   067/88 01 06 
http://www.cape-asbl.com 

info@cape-asbl.be 

 
Coordonnées des Administrateurs 

 
Monsieur COPPENS Bernard 

02/653 16 27 
coppens.bernard@skynet.be 

Madame GOENS Marylise 
067/21 46 81 

goenslemenu@skynet.be 

Monsieur LAFONTAINE Georges 
0473/877 863 

lafontaine.g@skynet.be 

Madame MAROT Claire 
0476/288 575 

cmarot@gmail.com 

Monsieur MARON Ghislain 
0476/57.25.97 

gh.maron@skynet.be 

Monsieur WILLEQUET Pierre 
02/366 02 56 - 0475/892 798 
pierre.willequet@skynet.be 

 
Coordonnées de la Direction 

 
Madame VANDEKERCKHOVE Carine 

0493/650 017 
carine@cape-asbl.be 
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1.3 Statuts 

 
Numéro d’identification au Moniteur Belge - 8475/83 

 
Article 1er 
 
Il est constitué par les présentes, sous la dénomination Centre d’Accueil Pour l’Enfant, en 
abrégé : « C.A.P.E. », une association sans but lucratif régie pour autant que besoin, par la loi 
du 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 juin 2002.  
Le siège de l’association est établi à Nivelles, rue Coquerne, 6, dans l’arrondissement judiciaire 
de Nivelles. 
L’association peut établir un ou plusieurs sièges en dehors du siège social. 
L’association a pour objet d’assurer aux enfants, l’accueil, la sécurité, l’hygiène et l’aide 
sociale, ainsi que la formation au personnel d’accueil. 
 

Article 2 
 
L’association se compose des membres fondateurs, des membres associés et des membres 
adhérents. Le nombre de membres ne peut être inférieur à trois. 
Les membres sont des personnes physiques ou morales. 
Les membres fondateurs sont les personnes dont la liste figure dans l’acte constitutif de 
l’association. Ils ont voix délibérative. 
Les membres associés bénéficient des services de l’association. Ils ont voix délibérative. 
Les autres membres sont membres adhérents. Ils ont voix consultative, sauf s’ils exercent un 
mandat au sein du C.A. ou de tout autre service qui dépend de l’association. 
Le conseil d’administration est compétent pour admettre toute personne en tant que membre 
associé ou membre adhérent. Il statue souverainement sur chaque demande écrite 
d’admission. Il ne doit pas motiver sa décision. 
Le statut de membre prend également fin si une démission écrite est présentée au président 
du conseil d’administration ou si l’assemblée générale décide d’exclure un membre à la 
majorité des deux tiers des voix ; cette démission n’exonère pas les engagements financiers 
ou autres découlant de la période d’utilisation des services de l’association. 
Par son adhésion, chaque membre associé ou adhérent s’interdit tout acte ou toute omission 
préjudiciable au but social. 
 

Article 3 
 
L’envoi des convocations de l’assemblée générale de l’asbl, sauf urgence, prévoit un délai de 
huit jours calendrier. 
L’assemblée générale est composée de tous les membres (éventuellement effectifs) de 
l’association. Chaque membre dispose d’une voix. Tout membre peut se faire représenter par 
un autre membre. Aucun membre ne peut disposer de plus d’une procuration. 
L’assemblée générale est exclusivement compétente pour : 
1° la modification des statuts ; 
2° la nomination et la révocation des administrateurs ; 
3° la nomination et la révocation des commissaires ; 
4° la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires ; 
5° l’approbation des budgets et des comptes ; 
6° la dissolution de l’association ; 
7° l’exclusion de membres ; 
8° la transformation de l’association en société à finalité sociale. 
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Au cours du premier trimestre de chaque année civile, il est tenu au moins une assemblée 
générale ordinaire pour l’approbation des comptes de l’année écoulée et du budget de l’année 
suivante. 
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être tenues à l’initiative du conseil 
d’administration ou à la demande d’au moins un cinquième des membres de l’association. 
Pour être valable, elle doit être signée par le président du conseil d’administration ou par deux 
administrateurs. 
Tous les membres doivent être convoqués. 
La convocation mentionne, l’heure, le lieu de la réunion et l’ordre du jour. 
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son 
absence par le plus âgé des administrateurs présents. 
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que sur les points expressément mis à 
l’ordre du jour. 
Pour les cas ordinaires, l’assemblée générale peut valablement délibérer à la majorité simple 
des voix, à condition qu’au moins la moitié des membres soient présents ou représentés. Les 
décisions concernant les modifications des statuts, l’exclusion ou la dissolution volontaire ne 
peuvent être prises qu’aux conditions fixées aux articles 8, 12 et 20 et 26 quater de la loi du 
27 juin 1921. 
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.  À la demande d’au moins 
la moitié des membres présents, le vote est secret. 
Un rapport de chaque assemblée générale est rédigé. Il est signé par le président et distribué 
à tous les membres, au plus tard lors de l’assemblée générale suivante. 
 

Article 4 
 
Le conseil d’administration composé de trois membres au moins est nommé pour quatre ans 
par l’assemblée générale parmi les membres fondateurs, associés ou adhérents. Les mandats 
sont renouvelables pour moitié tous les deux ans. Le conseil d’administration gère les affaires 
de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il a le pouvoir 
de poser tous les actes d’administration et de disposition qui ne sont pas expressément 
réservés à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts. Il agit comme demandeur 
ou défendeur, dans toutes les actions judiciaires et décide si un recours sera intenté ou non. 
Le conseil d’administration confère à un de ses membres ou à toute autre personne les 
pouvoirs de gestion journalière. 
Les actes qui engagent l’association, autres que ceux de gestion journalière, sont signés par 
deux de ses administrateurs. 
 

Article 5 
 
Les membres paient une cotisation annuellement de 1.000 €. 
 

Article 6 
 
Le patrimoine de l’association, après dissolution, sera affecté à une autre œuvre désignée par 
l’assemblée générale dont l’objet social se rapproche le plus possible de la présente 
association ; le remboursement des dettes financières ayant été effectué au profit des 
membres. 
Pour toutes questions non prévues par les statuts, les dispositions de la loi du 27 juin 1921, 
revue par celle du 2 mai 2003 seront applicables. 
La durée de l’association est illimitée sauf dénonciation de convention de la Région Wallonne 
ou tout autre pouvoir public assurant une part importante des rémunérations des agents 
employés. 
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1.4 Membres de l’Assemblée Générale  
 

 

 

 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Adresse Membre adhérent Membre effectif

11
Chaussée Mont saint-Jean, 83 - 1420 Braine 

l'Alleud
Madame LAMBERT-BADA Danielle Monsieur LAMBERT Michel

Rue Vallée Bailly, 102 - 1420 Braine-l'Alleud Monsieur VANDEPOELE Etienne

Ecole Sainte-Bernadette Avenue A. Allard, 203 - 1420 Braine-l'Alleud Madame TIMMERMANS Bébédicte

Rue des Jambes, 24 - 1420 Braine l'Alleud Monsieur VANDEPOELE Eric

13 Rue Pierre Flamand, 14 - 1420 Braine-l'Alleud Monsieur SENTERRE Gabriel Monsieur GHIGNY Ghislain

14 Rue de la Libération, 4 - 1440 Braine-le-Château Monsieur VAN DEN BRIL Guy Monsieur VERMEIRE François-Xavier

15 Rue des Acacias, 4 - 1450 Chastre Madame BARBIER Béatrice Monsieur DACHY Bernard

16 Rue de la Quenique, 18 - 1490 Court-Saint-Etienne Madame LAMFALUSSY Laurence Madame PORTUGAELS Françoise

17 Rue du Village, 2- 1490 Court-St-Etienne Monsieur BRISON Patrick Monsieur DEMELENNE Damien

18 Rue de l'Eglise, 22-24 7190 Ecaussinnes Madame RUFFINI Marie Madame AUBERT Angéline

Espace 2000, 3 - 1470 Genappe

Rue des Ecoles, 8 - 1476 Houtain-le-Val

Rue Godefroid de Bouillon, 2 - 1470 Baisy-Thy Madame MERTENS Chantal

Avenue des Combattants, 49 - 1470 Bousval Madame KEYAERT Corine

20 Rue des Maïeurs, 4 - 1450 Gentinnes Monsieur CRICKILLON Dimitri Monsieur VANDERVELDEN Pierre-Yves

21 Rue du Vallon , 117 - 1332 Genval Monsieur BALTHAZAR Etienne Madame BROU Béatrice

22 Rue Sergent Sortet, 23 - 1370 Jodoigne Madame LACROIX Véronique Monsieur LAMBERT Michel

Rue Mazerine, 49 - 1310 La Hulpe Madame VAN GHENDT Alix

Rue de l'Argentine, 72 - 1310 La Hulpe

Chaussée de Louvain, 565 - 1380 Ohain

24 Rue Vieux Monument, 5 - 1380 Lasne Madame HUT Dominique Monsieur DEMEURE Serge

25 Rue du Collège, 2 - 1348 Louvain-la-Neuve Monsieur VREUX Stéphane Monsieur LEGRAIN Christian

Route de l'Etat, 325 - 1380 Maransart Madame FLEMAL Ann

Place Communale, 1 - 1380 Ohain Madame FLION Mariette

27 Rue des Hayeffes, 31 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Monsieur CHARLIER Geoffroy

Monsieur VAN SULL Vincent
Madame SAFFERY-GRADE Adeline

28 Rue Coquerne, 6 - 1400 Nivelles Monsieur MARON Ghislain

Rue de Sotriamont, 1 - 1400 Nivelles Madame SCHOO-IANS Brigitte

Rue Coquelet, 24 - 1400 Nivelles Madame HANSE Véronique

Rue du Béguinage, 1 - 1400 Nivelles
Madame GOFFIN Nicole

Monsieur GOFFIN Jean-Luc

30 Rue Saint-Jean, 2 - 1400 Nivelles Monsieur GRENSON Guy Monsieur DELPLANCK Christian

31 Rue de la Religion, 1 - 1400 Nivelles Monsieur BENEDETTI Sergio

32 Rue Clarisse, 2 - 1400 Nivelles Madame ART Béatrice

33 Chemin de Strins, 6 - 1380 Ohain Monsieur MARON Nicolas Monsieur DE WERGIFOSSE Xavier

34 Ruelle Quimbin, 6 - 1380 Ohain Madame HUBINON Catherine Monsieur EVRARD Jean-Jo

35 Rue Lepage, 17 - 1360 Perw ez Monsieur BONTEMS Christophe Madame LECHIEN Anne-Pascale

36 Rue A. Croy, 3 - 1330 Rixensart Madame GAZIAUX Fabienne Fédération Wallonie Bruxelles

Rue des Ecoles, 1 - 1330 Rixensart Madame ABS Anouk

Avenue Gevaert, 256 - 1332 Maubroux Madame DELWICHE Christelle

Rue des Volontaires, 55 - 1332 Genval Madame SAIVE Anne

Rue Lambermont, 12 - 1330 Bourgeois Madame HARDENNE Geneviève

Rue de la Hulpe, 19 - 1331 Rosières Madame DEVLESAVER Laurence

38 Avenue Rochefoucauld, 7 - 1330 Rixensart Madame STEVENS Dominique Madame GUISSET d'Harveng Christiane

39 Rue des Ecoles, 26 - 1330 Rixensart Madame WIELANT Laurence Madame ROLAND Françoise

40 Rue Drève d'Argenteuil, 10 - 1410 Waterloo Monsieur BRANDERS Baudouin Monsieur DHANIS Jean-Pierre

41 Rue Sainte-Anne, 41 - 1410 Waterloo Monsieur DE HERDE Patrick Monsieur FRANCOIS Pol

42 Rue Fond Thirion, 33 - 1410 Waterloo Madame FABRY Karin Monsieur DEHENNAU Claude

43 Ecole Fond. Libre des Sacrés-Cœurs "Envol" Place Albert 1er 1410 Waterloo Madame DE WITTE Christine Madame MAROT Claire

44 Rue du Calvaire, 4 - 1300 Wavre Madame de le VINGNE Solange Madame MALOENS Danielle

45 Chaussée Bruxelles, 63 - 1300 Wavre Madame WATTIEZ Véronique Madame HUBERT Marie

46 Rue de Nivelles, 52 - 1300 Wavre Monsieur DOCQUIER Pierre-Yves Madame HUBERT Marie

47 Rue Montagne d'Aisemont, 119 - 1300 Wavre Madame VALANGE Jacqueline Monsieur JEANMOYE George

48 Chaussée de Louvain, 10 - 1300 Wavre Monsieur JOSEPH Thierry Madame CLABOTS Marcelle

Madame MAYNE Marie-Paule

Madame ROTTHIER Laurence

Monsieur PIRE Alain

Monsieur le Bourgmestre 

VANDERBECKEN Jean

Madame MONTOISY Marie-Laurence

Monsieur COURONNE Gérard

Madame CHRISPEELS Isabelle
Monsieur ADRIAENS Félix

Monsieur DELEPINE Jean

Membres fondateurs de l'asbl C.A.P.E.

Mr Chanoine José

Mr Maron Ghislain

Mme Marot Claire

Mr Lafontaine Georges

Membres du C.A. de l'asbl C.A.P.E.

Mr Coppens Bernard

Mme Goens Marylise

Mr Jacques Gerard

Mr Lambert Léon

Mr Stalmans Roland

29

37

Mr Willequet Pierre

12

19

23

26

Collège du Biereau

Ecoles Sainte-Lutgarde

Ecole Saint-Ferdinand

Ecole Saint-Léon

Ecole Communale de Baisy-Thy

Etablissement

Collège Cardinal Mercier

Ecole Fondament. de la Vallée Bailly

Ecole Saint Rémy

Institut Saint Jacques

Saint Jean Baptiste

Ecole Fond. Sainte-Famille

Ecole Saint-Joseph

Ecole Rudolf Steiner

Ecole Les Chardons

Ecole Communale Mixte

Ecole Gardienne et Primaire

Ecole Gardienne et Primaire

Ecole Communale de Maubroux

Ecole Communale du Centre

Ecole Communale d'Houtain-le-Val

Ecole Communale "Espace 2000"

Saint-Rémy

Institut Saint-Etienne

Ecole Pierre Van Hoegarden

Ecole Communale de Maransart

Ecole Notre-Dame

Institut de la Providence

Saint-Augustin Maternel & Primaire

Ecole Libre Mixte

Ecole Communale de Bousval

Institut Notre-Dame des Hayeffes

Ecole Sainte-Anne

Ecole Primaire de Berlaymont

Ecole Sainte-Agnès

Ecole de la Source

Athénée Royal

Ecole Fondamentale Jean-Paul II

Ecole Fond. Libre Subv. Saint-Joseph

Ecole Ouverte

Institut Sainte-Thérèse

Institut Saint-Michel

Institut du Sacré-Cœur

Enfant Jésus

Enfant Jésus

Enfant Jésus

AIDE

Ecole Saint-François d'Assise

Institut Saint-Jean-Baptiste

Les Centres de Santé

Institut de la Providence(primaire)

Institut de la Providence(maternel)

Collège Notre-Dame de Basse-Wavre
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2. Rapports du Conseil d’Administration 

 
 

2.1 Rapport des réunions du Conseil d’Administration 

 
 

1. Composition du C.A. et répartition des diverses charges 
 

Présidente 
Vice-président 
Administrateur délégué 
Trésorier 
Secrétaire 
Administratrice 
 
 

GOENS Marylise 
WILLEQUET Pierre 
LAFONTAINE Georges 
COPPENS Bernard 
MARON Ghislain 
MAROT Claire 
 

2. Dates des réunions du C.A. en 2015 
Le conseil d’administration de l’ASBL s’est réuni à neuf reprises durant l’année 2015 : les 27 
janvier, 13 mars, 23 avril, 26 mai, 25 juin, 28 août, 1er octobre, 29 octobre et 3 décembre. 
À ceci, il faut ajouter, pour certains administrateurs, des réunions dans le cadre notamment 
du CPPT et de l’évaluation des agents. 

 
3. Règlement de travail 
L’adoption du Règlement de travail a suivi son parcours.  
      Il a fallu préciser 

 les modalités d’octroi d’un intervalle de repos après une occupation de 6 heures 
consécutives et donc définir 119 horaires différents ; 

 l’endroit où est entreposé une boîte de secours comme l’exige l’art 6§1, al9 de la loi ; 

 joindre l’article de la Convention Collective de Travail n°25 relative à l’égalité de 
rémunération entre les travailleurs masculins et féminins ; 

 joindre la protection contre les risques psychosociaux au travail, notamment le stress, 
la violence, le harcèlement moral et sexuel au travail. 
 

4. Poste de tutorat subsidié par le fonds MAE  

Suivi des différents emplois jeunes dans les écoles ou centres de vacances. Accompagnement 

de chaque emploi jeune selon protocole élaboré avec invitation des tutrices de terrain pour 

des intervisions et contacts avec les directions d’école. 

5. Article 60  

Le CAPE s’est vu solliciter pour ouvrir des postes article 60.  Étant donné le retour relativement 

peu positif de ceci et la difficulté de gérer les dossiers, il a été décidé de suspendre tout 

engagement pour l’instant. 

6. Mutation de certains membres du personnel 

Nécessité de mutation de certains membres du personnel pour des raisons attenantes aux 

demandes d’écoles, aux demandes de certains membres du personnel, … 

 

7. Bilan des formations été 2015 

Chaque année, les animateurs suivent une formation durant une semaine en juillet ou en août. 
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En effet, selon l'article 19 du décret ATL, les animateurs qui répondent aux exigences de 

formation initiale (agent d'éducation, animateur, éducateur, puéricultrice, auxiliaire de 

l'enfance, diplômé à orientation sociale ou pédagogique) doivent suivre 50 heures de formation 

continuée sur une période de trois ans. Par contre, s’ils n’ont pas l'un des diplômes requis, ils 

doivent participer à une formation continuée de minimum 100 heures sur une période de trois 

ans. 

Cet été furent organisés : 

Secourisme, éducation nature, tri des déchets, méthode Félicitée, inclure un enfant en 

situation de handicap, intégrer un enfant différent, les jeux de société, Kamishibaï. 

Une évaluation des formations permet au CA de statuer sur leur pertinence et l’adéquation 

des formateurs. 

 

8. Évaluation des centres de vacances de juillet et août 

Globalement très positifs. Bravo et merci aux animateurs et au staff. 

Vu l’émergence de nombreux stages proposés par des ASBL ou autres associations privées, 

il a été décidé, avec l’aide des animateurs, leurs qualités ou formation particulière, de proposer 

des stages thématiques. 

Vu le faible taux de fréquentation de Jodoigne, il a été décidé de ne plus organiser de centre 

en ce lieu. 

 

9. Examen du bilan financier 

Examen régulier de la situation financière et de son évolution dans le cadre du budget. 

Un bilan financier est analysé avec précision. 

 

10. Fiscalité et attestations de frais de garde 

 Des documents de déductibilité des frais de garde des enfants de moins de 12 ans 
sont délivrés aux parents. 

 Les attestations de mutuelle sont complétées sur demande des parents pour les 
périodes de centre de vacances. 

 Le C.A.P.E. attire l'attention des écoles sur leur responsabilité lors de l'organisation de 
garderies et d'études donnant droit aux documents fiscaux. Notre association ne 
délivre lesdites attestations que pour les seuls centres de vacances organisés par elle. 

 

11. Inspection de la Région Wallonne 

Pour rappel, il est indispensable de veiller au respect très strict des missions qui peuvent être 
confiées à nos agents. Attention aussi aux conditions de travail et aux horaires. Une inspection 
de la Région Wallonne est faite régulièrement. 
Un document concernant les activités et l’horaire (1/3 du régime de travail doit être utilisé en 
extra-scolaire) de nos animateurs est expédié aux Membres, il est vérifié par la cellule 
administrative afin de considérer la concordance avec le projet APE. 
 

12. Site et logo 

Le site www.cape-asbl.com a été relooké, un nouveau logo plus contemporain a été créé. 

 
 

Ghislain Maron 
Secrétaire 

  

http://www.cape-asbl.com/
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2.2 Rapport de l’Administrateur Délégué 

 
 

Si l’année 2015 peut être qualifiée « d’inquiétante pour la paix dans nos régions et dans le 
monde », il en est heureusement tout autre en ce qui concerne le CAPE. 

Sur le plan financier, grâce à une gestion quotidienne rigoureuse, les comptes de notre 
Association sont positifs. 

Trois grands sujets ont retenu tant l’attention du Conseil d’administration que celle des 
membres de la Cellule administrative dirigée par Madame Carine Vandekerckhove. 

En premier lieu, avec l’aide active de tous les membres du personnel, une réflexion en 
profondeur a été menée au sujet du fonctionnement des centres de vacances afin de répondre 
aux attentes tant des enfants que des parents. 

Les premiers résultats de cette refonte semblent plus qu’encourageants. 

En deuxième lieu, tout comme en 2011, 2012, 2013 et 2014, les emplois jeunes ont galvanisé 
une grande partie de nos énergies. 

Pour rappel, répondant à un appel des Fonds MAE et soucieuse de son rôle social, notre 
association décidait d’entrer en 2011 dans le projet « Emploi-jeune ». 

Aujourd’hui, nous pouvons dresser un premier bilan. 

Sur 12 jeunes engagés en 2011, 5 ont terminé et réussi la formation d’auxiliaire de l’enfance.  

Permettez-nous de leur adresser nos plus sincères félicitations.  

Merci également à tous les membres de notre personnel qui les ont guidés et encouragés, et 
ce, parfois dans des moments plus que difficiles. 

Aujourd’hui, depuis septembre 2015, trois jeunes ont débuté une formation pour obtenir le 
CESS, un jeune a débuté une formation d’auxiliaire de l’enfance, quatre jeunes débuteront 
une formation d’éducateur A2 en février 2016. 

Soucieux de trouver d’autres pistes pour aider les écoles dans le domaine de l’accueil 
extra-scolaire, nous nous sommes tournés vers les articles 60 gérés par les CPAS. 

En septembre 2015, nous avons débuté avec 3 ART. 60 à temps plein. 

Parmi ceux-ci, deux étaient issus du CPAS de Braine le Château et un du CPAS d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve. 

Fin octobre, suite au départ de ce dernier, il fut remplacé par un article 60 issu du CPAS de 
Lasne. 

Ces différentes expériences avec les CPAS de nos régions ne sont, malheureusement, pas 
toujours encourageantes. 

Dès lors, il est plus que nécessaire que nous recherchions encore d’autres pistes. 

 
Georges Lafontaine 

 Administrateur délégué 
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3. Le Comité de Prévention et de Protection des Travailleurs 

 
 

3.1 C.P.P.T. 
 
Le C.P.P.T. est un organe paritaire composé de représentants du personnel et de l’employeur. 
 

Les représentants de l’employeur  
Effectifs Coppens Bernard 

 Goens Marylise, Présidente du CPPT 
 Lafontaine Georges 
 Maron Ghislain  
 Vandekerckhove Carine 
 Willequet Pierre 

Suppléant Marot Claire 
Les représentants du personnel 

Effectifs Claude Marianne 
 De Bruyn Annick 
 Patiny Carinne 
 Pirson Marianne 
 Taheri Sousan 
Conseillère en prévention Ben Haddou Samira 
Secrétaire Peremans Laurie  
 

Les sujets abordés lors des 8 réunions:  
 

1. Les formations 2015 
 

Selon la réglementation de l’ASBL, les équivalents temps plein doivent prester 5 jours de formation 
par an. 
 

Quota d’heures de formation selon l'ONE sur 3 ans : 
Selon l’article 19 du Décret ATL, les animateurs qui répondent aux exigences de formation initiale 
doivent suivre 50h de formations continuées sur une période de 3 ans. Par contre, s’ils n’ont pas 
l’un des diplômes requis, ils doivent participer à une formation continuée de minimum 100h sur une 
période de 3 ans. 
La formation initiale :   

Agent d’éducation – Puéricultrice – Animateur -Auxiliaire de l’enfance – Éducateur –Diplôme à 
orientation sociale ou pédagogique 

 

Une formation de secouriste remplace celle du BEPS (Brevet Européen de Premier Secours) suite 
à l’arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs.  Cet 
AR prévoit l'obligation pour les employeurs d'assurer aussi vite que possible les premiers secours 
aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise. L’employeur doit prévoir un secouriste ETP 
par lieu d’affectation. 
La formation se déroule sur 3 jours ½ + 4 heures de recyclage par an. 
 

Elles sont scindées en deux périodes : une semaine en juillet et une en août. 
 

Les formations de nos emplois jeunes durant l’année : 

 CESS : 3 personnes ; 

 Educateur A1 : 1 personne qui a abandonné et est inscrite en Educateur A2 ; 

 Educateur A2 : 2 personnes dont 1 abandon en préavis ; 

 Auxiliaire de l’enfance : 1 personne. 
Pour les nouveaux engagés, la formation « éducateur A2 » est prévue courant dans le courant du 
mois de février 2016 : 4 personnes. 
 

2. Plan annuel d’action 
 

Visites médicales annuelles pour tout le personnel (rappel : elle est obligatoire). 
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Évaluation du plan d’action 2014 
Sur 109 personnes :   81 ont fait l’évaluation 

 9 n’ont pas fait l’évaluation 
 12 étaient absentes pour une longue durée 
 7 pour lesquels le questionnaire n’est pas adapté (bureau) 

 

 Local de pause hors présence d’enfants : 12 n’en ont pas 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 n’en ont pas 
 

Plan annuel d'action pour 2015 
Les points de 2014 sont repris pour 2015 
 

Plan annuel 2016 

  Amélioration de la sécurité des lieux d’accueil ; 

  Amélioration de la qualité de l’accueil d’enfants dès 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 clubs et associations de 
la commune ; 

  La mise en place de stages spécifiques pour redynamiser les équipes en CV ; 

  Le brevet de secourisme ; 

  L’éclairage des bureaux 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. 
 

3. Les risques psychosociaux et prévention de ceux-ci 
 

Un sondage via un questionnaire pour la prévention des risques psychosociaux a été fait auprès 
de tout le personnel. Il est proposé chaque année lors de la journée commune. 
 

Suite à l’appel à candidature pour le poste de personne de confiance, le comité a désigné 
Mmes Fellemans Chantal, Lega Emmanuelle, Thonon Michèle pour cette tâche. Elles ont suivi une 
formation de personne de confiance pendant 6 jours à Louvain-la-Neuve. 
 

4. Présentation des rapports 
 

Mensuel du SIPP, Emplois Jeunes, Tutorat 
 

5. Le rapport annuel du SIPP exercice 2014 
 

Ce rapport ainsi que le rapport annuel du SEPP,  le rapport annuel gestion des risques du SEPP 
et le rapport de visite des lieux d'affectation 2014 sont envoyés au SPF. 
 

6. Plan Marshall 
 

Une reconduction du plan Marshall est assurée pour une durée de 2 ans. 
 

7. Centres de vacances « nouvelle mouture » 
 

Les activités spécifiques ont +/- bien fonctionné. 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. 
Mise en place d’un référent pour les tout-petits de 9h à 16h. 
 

8. Elections sociales 
 

Elles sont fixées le mercredi 11 mai 2016 de 10h à 16h. 
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Liste des candidats CNE déjà connus : 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. L'organisation 2016 
 

Fermetures d'entreprise: le 4 et 6 mai et du 25 juillet au 15 août. 
 

Suite à la demande de la Commune de Genappe concernant la coordination pour leurs plaines de 
printemps et d’été, le CAPE signale que la fermeture d’entreprise de l’été ne s’adressera pas au 
personnel responsable. 
 

2 jours fériés ajoutés au capital congé (1/5, 275/12) 
 

Formations : du 4 au 8 juillet et du 16 au 23 août 
Journée commune : 1er juillet et 24 août 
Journée des coordinatrices : 25 août 
 

Nos centres de vacances :  
Nivelles : du 4 au 22 juillet et du 16 au 19 aout ; 
Ohain : du 4 au 15 juillet. 
 

Les écoles qui ont été choisies en concertation avec les membres du CPPT pour les visites 
annuelles du 11 mars  et 14 avril 2016 avec le docteur Hachez sont : 

 Berlaymont à Waterloo ; 

 Saint-François d’Assise à Waterloo ; 

 Providence de Wavre ; 

 Enfant-Jésus (Béguinage) à Nivelles ; 

 Saint-Rémy à Écaussinnes ; 

 École communale de Genappe (Loupoigne). 
 

10. Règlement de travail 
Le nouveau règlement de travail est entré en vigueur le 16 décembre 2015. 
 

11. Le conseil d'entreprise 
 

Informations économiques et financières. 
Présentation des comptes et remise des documents aux représentantes. 
 

Informations sur la politique de l'emploi et du personnel. 
 

Informations sur les aides à l'emploi. 
Les fiches statistiques sont remises aux représentantes. 
 

L’asbl a 77,25 équivalents temps plein répartis de la manière suivante : 
 

 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  
 

1 personne en projet insertion à l’école Sainte-Thérèse en collaboration avec l’asbl Chantier qui 
alterne formation et travail en école. 
 

12. Divers 
 

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. 
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. 
Rappel, 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. 
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3.2 Prévention et protection des travailleurs 

 

Le CESI 

 

Il est intervenu pour : 

 La visite avec le Docteur Hachez, médecin du travail, de 6 écoles choisies par le 
comité : 

 La Providence de Jodoigne ; 
 Au centre de santé de Wavre ; 
 Saint-Jean-Baptiste à Wavre ; 
 Sainte-Anne Waterloo ; 
 Saint-Jean Baptiste à Ophain ; 
 Sacré-Cœur à Nivelles. 

Les rapports des visites des écoles ont été envoyés aux directions en juin 2015. 
 

 La visite annuelle obligatoire pour l’ensemble du personnel a eu lieu sur deux localités 
et à trois dates différentes. 
 

Il peut intervenir pour : 

 Le harcèlement moral et/ou sexuel : la victime (ou le témoin) peut recevoir l’aide ou 
des conseils auprès de : 

 
Madame Emmanuelle POCHET 

Conseillère psychologue auprès de la " cellule harcèlement " 
02/761 17 74 et le 067/21 86 86 

harcelement@cesi.be 
 
Le service de contrôle et d'analyse de l'absentéisme 
 
Le service de contrôle de l’absentéisme reste d’application. 
 

Mensura absentéisme asbl 
Siège social 

Place du Samedi, 1 
1000 Bruxelles 

 
Les accidents de travail 
 
Neuf animateurs ont eu un accident de travail sur leur lieu ou sur le chemin du travail et un 
animateur a eu un accident bénin. 
Chaque déclaration a été transmise à l’assurance « Fédérale Assurance ». 
 
Pour chaque accident, la compagnie mène une enquête avant de marquer son accord pour 
l’intervention dans le règlement du sinistre.   
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4. Délégation Syndicale 

 
 

Composition 

 

Les représentantes du personnel (toutes de la CSC-CNE) 
 

3 déléguées 
Madame CLAUDE Marianne 
Madame PIRSON Marianne 
Madame TAHERI Sousan 

1 suppléante 
Madame PATINY Carinne 

 

Les représentants de l’employeur 
Madame GOENS Marilyse 
Monsieur LAFONTAINE Georges 
Madame MAROT Claire 
Madame VANDEKERCKHOVE Carine 
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5. Formations 

 
 
Tous les animateurs de l’asbl doivent obtenir un quota d’heures de formation (selon l'ONE) de 
50h ou de 100h sur 3 ans. Après vérification du calcul d’heures, les animateurs à temps partiel 
qui ont été malades, absents lors des années précédentes, ou qui ne sont pas en possession 
d’une formation initiale, devront prester plus de jours de formation l’année suivante.  
Selon l’article 19 du Décret ATL, les animateurs qui répondent aux exigences de formation 
initiale doivent suivre 50h de formations continuées sur une période de 3 ans. Par contre, s’ils 
n’ont pas l’un des diplômes requis, ils doivent participer à une formation continuée de 
minimum 100h sur une période de 3 ans. 
La formation initiale :  Agent d’éducation 

Animateur 
Éducateur 
Puéricultrice 
Auxiliaire de l’enfance 
Diplôme à orientation sociale ou pédagogique 

 

5.1 Formations annuelles 
 

En 2015, deux périodes de formation ont été organisées : 
- du 6 au 10 juillet, à l’école Ste Thérèse à Nivelles.  
- du 17 au 21 août, à l’école St Augustin à Genval.  

Pour ces deux périodes, quinze formations ont été dispensées par le CCE, Good Planet, 
Félicitée, Badje et la Croix Rouge. 

- Le jeu de société 
- Crée acteur : du manga au Kamishibaï, du pop-up au pop art destiné aux enfants de 

+8ans ; 
- Le Kamishibaï des petits 
- Intégration des enfants différents; 
- La méthode Félicitée ; 
- Education à la nature ; 
- Tri des déchets ; 
- Accueil d’un enfant en situation d’handicap ; 
- Diversité des familles ; 
- Secouriste. 

 

Toutes ces formations ont été subsidiées par l’APEF ou l’ONE. 
 
Les formations ont été suivies par l'ensemble des travailleurs avec une participation active et 
régulière de chacun. 
 
Un accompagnement du groupe des coordinatrices est mis en place en interne afin de créer 
et continuer une cohésion entre tous les centres (entre chaque période). 
 
La journée commune, obligatoire pour tout le personnel, a eu lieu le 24 août au Béguinage à 
Nivelles. 
 

Il y a eu une matinée commune le 2 juin pour le remodelage des Centres de Vacances avec 

tous les animateurs. 

Le Conseil d’Administration demande à la cellule administrative de suivre des formations 
5 jours/an à choisir dans le catalogue de l’Apef ou One (formation gratuite). 
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Les formations qui ont été suivies par ce biais sont : 
 

- Réussir sa prise de notes et rédaction de PV ; 
- Intervision/accompagnement au tutorat ; 
- Concertation et dialogue social ; 
- Recruter du personnel dans le secteur non-marchand ; 
- Gestion du temps et des priorités ; 
- Comment écrire pour le web et être lu ; 
- Approche d'Access niveau débutant ; 
- Techniques pour organiser et animer des réunions efficaces ; 
- Identité visuelle de mon association pour toute l’équipe ; 
- Comptabilité est analyse financière des asbl. 

 
La formation Personne de confiance, dans le cadre des risques psychosociaux au travail, a 
été suivie par 3 personnes de l’asbl : Chantal Fellemans, Emmanuelle Lega et Michèle 
Thonon. 

 
 

5.2 Formations individuelles de coordinateur et d'animateur  

 
Formation de coordinateur en 2ème année  

Cindy Collin - Mélissa Masi (formation non terminée) 
 

Formation de coordinateur en 1ère année  
Thérèse Urbain - Cindy Zébier 

 
Formation d'animateur en 2ème année  

Daphné Février - Ghali Cherkaoui (formation non terminée) –Feuillien Sara – Louis 
Eléonore – Pierre Béatrice – Guisez Isabelle – Salmon Manon - Stephen Alexandra – 
Urbain Thérère – Vanhove Béatrice – Vanhove Jennifer – Zébier Cindy 

 
Formation d'animateur en 1ère année  

Frédéric Crokaert - Christelle Gobert - Florence Guilbaud - Gwendolyn Defrize - Florence 
Delelet - Dakota De Prycker - Bénédicte Saintelet 
 

 
Leur stage pratique aura lieu dans nos différents centres de vacances. 
 
 

5.3 Autres 

 
En cours de formation pour quelques animateurs : 
 
En Emploi-Jeune : 

- 2 personnes en éducateur spécialisé mais ont abandonné ;  
- 1 personne en éducateur A2 (Hemeleers Anthony)  
- 1 personne en auxiliaire de l’enfance (Maron Violette) et 5 autres ont terminé (Cador 

Kelly, Delaive Elodie, Debecker Océane, Masala Laura, Noël Pierre-Nicolas); 
- 3 personnes en Complément CESS (Cador Kelly, Masala Laura, Noël Pierre-Nicolas). 

 
A titre privé : 

- 1 personne en éducateur A2 (Toussaint Lesly) 
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6. Accueil 

 
 

6.1 Durant les temps libres, en milieu scolaire 

 
Le CAPE répond aux besoins de l’accueil, de la sécurité (physique et morale) et de l’hygiène 
de l’enfant. Celui-ci tient compte du rythme de chaque enfant et de son âge. 
 
Les animateurs, avec leurs compétences spécifiques, exercent leurs activités dans différentes 
implantations scolaires, primaires et/ou maternelles, enseignements spécialisés, tous réseaux 
confondus. 
 
Des activités tant créatives que physiques s’organisent dans une ambiance de plaisir, au 
travers desquelles les enfants trouvent les conditions nécessaires à leur épanouissement. 
 
Nos animateurs sont présents sur le terrain et leur souci constant est d'organiser le meilleur 
encadrement para et extrascolaire. Leur présence est sensiblement différente d’une école à 
l’autre: certains sont davantage présents les mercredis après-midi et les fins de journée, 
d’autres accueillent les enfants très tôt le matin et les encadrent pendant les temps de midi. 

 
 

 

6.2 En centres de vacances 

 
Les centres de vacances CAPE sont agréés par l’ONE qui les subsidie. Pour pouvoir obtenir 
ces subsides, les centres doivent répondre à certaines normes d’encadrement : 

- avoir 1 coordinateur présent tous les jours dans chaque site ; 
- avoir 1 animateur sur 3 breveté ou assimilé ; 
- accueillir minimum 13 enfants par jour. 

 
 

Le personnel de l’asbl compte 81,73% de brevetés. Parmi l’ensemble des personnes 
brevetées en coordination, la moitié assure la coordination des différents centres. 
 
Les autres ont soit: 

- compté parmi les animateurs brevetés ;  
- fait partie de la cellule administrative ;  
- été en congé sans solde ; 
- été en maladie de longue durée. 

 

26,92%

54,81%

18,27%

Brevets au 31/12/2015

Coordinateurs Brevetés ou assimilés Non-brevetés
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Parmi les animateurs non-brevetés, certains sont en formation d’animateurs brevetés et 
d’autres sont proches de l’obtention de l’assimilation. 
 
Depuis septembre 2012, tout nouvel engagé doit, soit : 

- posséder un brevet ou un diplôme lui permettant d’obtenir une assimilation au brevet 
d’animateur après 150 heures de travail en centre de vacances ; 

- signer un contrat avec la clause résolutoire : « l’obtention du brevet d’animateur de 
centre de vacances dans les 3 ans à dater de la signature ». 

Ces décisions ont porté leurs fruits. Le nombre d’animateurs brevetés ou assimilés au sein du 
CAPE augmente d’année en année.  
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Règlement d’ordre intérieur (mis à jour le 9 septembre 2015) 
 
Un projet pédagogique définit les objectifs poursuivis par l'Asbl. 
Les objectifs visent au développement physique, intellectuel, affectif et social des enfants. 
Une copie de ce projet est fournie sur simple demande et est consultable  sur le site de l’asbl  
www.cape-asbl.com. 
 
ACCESSIBILITE     

L'accueil est accessible à tous les enfants en âge de l’école fondamentale sans discrimination 

idéologique, raciale, philosophique ou autre. 

HORAIRE DE L'ACCUEIL 
Accueil gratuit dès 7h30 et jusqu’à 17h30 sur les sites de Braine-l’Alleud, Genappe, Jodoigne, 

Nivelles, Ohain et Wavre ; et  jusque 18h sur le site de Rixensart. 
 

HORAIRE DES ACTIVITÉS 

Les ateliers et les stages démarrent à 9h et se terminent à 16h00. 

La présence de votre enfant est souhaitée avant 9h00, sauf informations contraires en cas de 

sortie prévue (cfr affichage sur le site). 

2,5 à 5 ans 
Le bien-être et le rythme de chaque enfant sont respectés en proposant diverses activités 
adaptées (psychomotricité, bricolage, chants, danse,…) et choisies selon un thème. 
 
6 à 12 ans 
Des stages spécifiques sont proposés (cuisine, sports, théâtre, travaux manuels,...)  
En fonction des capacités physiques des enfants, de leur attention et de leur 
concentration, des activités ludiques pourront leur être proposées ! 
 

INSCRIPTION  
Les parents ont l’obligation de remplir une fiche d'inscription ainsi qu’une fiche médicale 

individuelle à chaque période (sauf pour les affiliés qui ne la complète qu’une fois par an.)  

L’inscription sera effective lorsque la fiche d’inscription nous est parvenue, et que le versement 

a été effectué, au plus tard 10 jours avant la période d’accueil.  

En cas de non-respect, l’inscription est considérée comme nulle et la place sera libérée pour 

un enfant en liste d’attente.  

Les formulaires sont disponibles sur le site internet www.cape-asbl.com. 

Pour les parents ne possédant pas internet, il est demandé de prendre contact au 

067/21 21 60. 
 

ABSENCES 
Toute absence doit être signalée le matin avant 10h.  

Seules les absences avec certificat médical de minimum 3 jours consécutifs seront 

remboursées, si le certificat médical est transmis dans les 48h par courrier à l’adresse 

suivante : CAPE Asbl rue Coquerne, 6 - 1400 Nivelles (Cachet de la poste faisant foi). 

Le remboursement, amputé de 5€ par enfant pour les frais administratifs, sera effectué, après 

la période d’accueil, sur le compte bancaire en notre possession. Attention, il n’y aura pas de 

remboursement inférieur ou égal à 5 €. 
 

ANNULATION   
Aucun remboursement ne sera possible en cas d’annulation. 
 

http://www.cape-asbl.com/
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AFFILIATION 
L’affiliation couvre une année scolaire, elle offre un tarif avantageux de 4€ par jour et permet 
d’inscrire l’enfant avant les non affiliés et pour l’année (du 1er septembre au 31 août). 
Une composition de ménage à partir de 2 enfants pourra être demandée. 
Tarif : 39 € pour un enfant, 59 € pour 2 enfants et 74 € à partir de 3 enfants.  
 

COÛT 

Le prix est fixé par site d’accueil et clairement noté sur chaque folder. Celui-ci varie de 42€ à 
70 € par semaine (enfant affilié) et 62 € à 90 € par semaine (enfant non-affilié).  
 

Une réduction de 50% sera accordée à partir du 3ème enfant sur présentation d’une composition 

de ménage. 

 

En cas de difficultés financières, les parents peuvent toujours solliciter un plan de payement 

ou un tarif adapté en téléphonant au 067/21 21 60. 

En cas de non-paiement, un montant forfaitaire de 10 € vous sera facturé pour couvrir 

les frais administratifs ainsi engendrés. Les parents seront automatiquement et de plein 

droit débiteur, en plus du principal, de cette somme forfaitaire et ce sans préjudice ultérieur, 

des montants dus en vertu de la répétabilité de frais et honoraires d’avocat (loi du 11/06/2007) 

ou de tout autre dette par voie judiciaire. 

Les parents, mariés ou non, des enfants accueillis sont solidairement responsables des 

dettes relatives à cet accueil (obligation à la dette). 
 

NUMERO DE CONTACT 

Pour chaque centre de vacances, le numéro de GSM du coordinateur responsable ainsi que 

le numéro du siège administratif sont inscrits sur le site internet et sur le lieu d’accueil. 
 

REPAS, GOÛTERS ET BOISSONS 

Les enfants doivent se munir d’un pique-nique. 

Le prix comprend également les boissons et une collation. Une 2ème collation est à prévoir par 

les parents. 
 

ATTESTATION FISCALE 
A la fin du 1er trimestre de chaque année, une attestation fiscale, validée par l’ONE, sera 

envoyée à chaque responsable fiscal, renseigné à l’inscription, sur base des montants payés 

l’année précédente. 
 

ASSURANCES 

Les enfants sont assurés par une compagnie d’assurance liée par un contrat avec le CAPE. 
 

TRANSPORT D'ENFANTS 

Les transports TEC ainsi que les autocars sont utilisés pour les activités extérieures. Des 
sorties en train sont parfois prévues pour les enfants de plus de 5 ans. 
 

ANIMATEURS, PARENTS, ENFANTS 

Le nombre d’animateurs varie en fonction du taux de présence des enfants à encadrer en 

centre de vacances et respecte les normes d'encadrement fixées par l'ONE dans le décret du 

3 juillet 2003. 

L’équipe d’animation s'engage à encadrer et à animer les enfants qui leur sont confiés tout en 

veillant au bien-être de ceux-ci. 

Les parents s'engagent, pour leur part, à faciliter le travail des animateurs en : 

- respectant les horaires d’accueil ; 
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- communiquant les informations concernant leur enfant ainsi que les modifications dans le 
temps d'accueil ; 

- communiquant l’absence de leur enfant ; 
- prévenant du retard, en cas de circonstance exceptionnelle, le coordinateur qui doit 

assurer la garde de l’enfant jusqu’à l’arrivée du parent. 
Les enfants respecteront les règles de vie du lieu d'accueil, les autres enfants et le personnel 

qui les accueille. 

Les locaux, le matériel et le mobilier mis à leur disposition, seront également respectés. 
 

RESPECT   

 

L’équipe d’animation prend les mesures nécessaires afin de faire respecter les règles de vie 

établies par le site. 

 
 
 

6.3 Le remodelage durant les centres de vacances 2014-2015 

 
Le fonctionnement des centres de vacances a totalement été repensé pour les enfants de plus 
de 6 ans.  
Les objectifs sont l’intégration, la continuité, l’équilibre pour le groupe d’enfants, l’aspect 
ludique, l'éveil à de nouvelles techniques/activités, le développement culturel et/ou physique.  
Par conséquent, de nouvelles activités (cuisine, initiation sportive, théâtre, …) ayant une 
finalité épanouissante pour chaque enfant ont été proposées, d’où l’importance de la présence 
de chacun la semaine complète. 
En fonction des capacités physiques des enfants, de leur attention et de leur 
concentration, des activités ludiques leur ont été également proposées. 

 
 
 

6.4 Centres de vacances d’été 2015 

 

A. Centres de vacances d’été 2015 
 

Deux centres de vacances ont été ouverts en été : 
- Nivelles, à l’Institut Saint-Michel du 1er au 24 juillet et à l’Ecole Tumerelle du 17 au 21  août ; 
- Ohain, à l’Ecole Saint-Ferdinand du 1er au 11 juillet. 

 

 

B. Préparation des centres d’été  
 

Nivelles : 
Les coordinatrices ont eu l’occasion de se retrouver à plusieurs reprises afin de mettre en 
commun les grandes lignes d’organisation. 
Deux réunions de préparation ont eu lieu avec les animateurs. Le thème a été choisi par les 
coordinatrices et bien accueilli par les animateurs. 
Trois coordinatrices, en relais, et une stagiaire coordinatrice ont organisé les cinq semaines 
de centre de vacances. 
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Ohain : 
Deux coordinatrices, en relais, et une stagiaire coordinatrice ont géré les 3 semaines. Elles 
ont eu l’occasion de se rencontrer une journée durant les vacances de printemps 2015 afin de 
se mettre d’accord sur l’organisation pratique. Des réunions ont eu lieu (19 mai et 29 mai). 
 
 

C. Projet Nivelles  
 

Thème pour les 5 semaines - « Méli-mélo, plaisirs d'enfants » 

Journées spéciales:  
Animation « Cirque » (petits) et Musée des sciences (grands), animation magie (petits) et 
Virelle (grands), kermesse pour tous, Clown (petits) et Technopolis  
 
 

D. Projet Ohain 
 

Thème - « A la conquête de la forêt fantastique » 
Journées spéciales :  
Jeux en bois, journée vélo, grand jeu dans les bois. 
 
 
 
 

6.5 Coordination des plaines communales de Genappe 2015 

 
 

A. Le fonctionnement : 
 

La plaine de printemps, organisée par la Ville de Genappe, est coordonnée par le CAPE. 
L'accueil qui précède et suit le temps de plaine de printemps est assuré par la Ville. 
La plaine d'été organisée par la Ville, est coordonnée par le CAPE et encadrée par des 
animateurs communaux pour les enfants de 6 ans et plus.  L’ISBW, portant sur la coordination 
et l’encadrement des enfants de moins de 6 ans durant  la plaine d’été ainsi que sur l’accueil 
avant et après le temps de plaine. 
 

B. L'encadrement : 
 

Les enfants sont encadrés par un coordinateur breveté et 8 à 12 animateurs dont la formation 
est soit animateur breveté, soit animateur en formation et/ou expérience suffisante dans le 
milieu de l’enseignement ou des mouvements de jeunesse. 
 
La coordination assurée par le CAPE : 
Printemps : Isabelle Botman  
Eté : Isabelle Botman et Toparelli Julines 
 

C. Les activités : 
 

Le thème global choisit par nos coordinatrices pour ces huit semaines : « Rêve ta vie en 
couleur, c’est le secret du bonheur », fil rouge qui a offert une large diversité dans l’animation. 
De plus, les activités construites autour d’un canevas journalier ont permis de  respecter au 
mieux le rythme de l’enfant en fonction de son âge. Chacun de ces temps, activités ou temps 
libres, ponctuent la journée et offrent des repères aux enfants.  
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Chaque quinzaine est représentée par un duo coloré :  
 
 

Vacances de printemps : Jaune - Orange 
Vacances d’été : - Première quinzaine de juillet : Rouge - violet. 

- Deuxième quinzaine  de juillet : Bleu - mauve. 
- Dernière quinzaine : Vert - Turquoise. 

 
 

« Rêve ta vie en couleur, c’est le secret du bonheur ! » 
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7. Le C.A.P.E. à l’extérieur  

 
 
 

7.1 Le C.A.P.E. et l’ONE  

 
Le CAPE est en relation avec l’ONE pour : 

- Le renouvellement de l’agrément ; 
- Les demandes de subventions pour les centres de vacances ; 
- Les demandes d’assimilation au brevet d’animateur  ou de coordinateur. 

 

7.2 Le C.A.P.E. et les communes 

 
Le CAPE maintient des contacts avec les différentes communes, par le biais des CCA 
(Commission Communale d’Accueil) auxquels la Directrice et quelques membres du CA 
participent régulièrement. 
 
L’évaluation du programme CLE (Coordination Locale pour l'Enfant) a été réalisée dans 
différentes communes. Cela montre une volonté d'améliorer significativement l'accueil des 
enfants. Des conventions entre partenaires, des rencontres, des états des lieux, des 
formations diverses ont été mis en place dans les communes. Le Cape a une représentation 
dans les communes suivantes: 

- Braine-l’Alleud 
- Genappe 
- La Hulpe 
- Nivelles 
- Rixensart 
- Wavre 

 
Dans certaines communes, le personnel du Cape travaille en étroite collaboration avec les 
accueillantes extrascolaires et a souvent la responsabilité du personnel accueillant. Cette 
collaboration se fait au bénéfice des enfants, car une meilleure intégration et une meilleure 
collaboration permettent une continuité pour l’enfant. Il est donc important de donner une place 
aux accueillantes autour d’une même activité comme par ex. les goûters, les fêtes d’écoles. 

 

7.3 Festivités communales 

 
En collaboration avec D’clic, le CAPE asbl a, cette année encore, participé à «Rix en fête» et 
à la «Fête de l’Enfance» de Rixensart. 

- Le dimanche 7 juin 2015: la Fête du Centre 
- Le dimanche 13 septembre 2015: «Rix en Fête».  

Cette année, une équipe d’animateurs a proposé différents jeux de « kermesse », du grimage 
et des jeux en bois. Ces animations ont été appréciées des enfants. 
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8. Le tutorat 

 

 

 

8.1 Rappel du projet «emploi-jeune» 

 

 

Suite à la mise en place du projet «emploi-jeune», le Fonds MAE a mis en place un nouveau 

projet d’encadrement de ces emplois : le tutorat. L’asbl bénéficie donc depuis le 1er 

juillet 2014 d’un emploi à ¾ temps de tuteur référent qui permet de suivre le parcours de 

chaque «emploi-jeune» durant l’année scolaire, les centres de vacances et les formations. 

 

 

L’asbl engage des jeunes âgés de 19 à 30 ans maximum qui soit : 

- ne disposent pas d’un CESS ou d’un titre équivalent ; 
- disposent au maximum du CESS à orientation aspirant nursing, d’auxiliaire de 

l’enfance, puéricultrice ou éducateur ; 
- disposent au maximum d’un diplôme ou brevet de l’Enseignement Secondaire 

Supérieur et sont chômeurs complets indemnisés bénéficiant d’allocations de 
chômage depuis au moins deux ans (avec interruption possible de maximum 3 
mois à temps plein ou maximum 6 mois à mi-temps). 

 

L’asbl compte 10 équivalents temps plein (ce qui correspond à 15 «emploi-jeune» sur le 

terrain) auxquels s’ajoute, pour 7 jeunes, ¼ temps de formation qualifiante. 

 
Le travailleur «emploi-jeune» (sans CESS) engagé par l’asbl devra suivre un plan de 
formation en trois phases : 

1. la formation de base (Brevet animateur) ; 
2. la formation qualifiante pendant les premières années de l’engagement 

(exemple : Educateur A1-A2, obtention du CESS,…) ; 
3. la formation continuée (les formations organisées par l’asbl pour tout le personnel 

durant les mois de juillet ou août) 
 
 

8.2 Projet tutorat 

 

Depuis juillet 2014, le tutorat est mis en place afin de favoriser l’insertion de l’»emploi-jeune» 

en l’accompagnant et en l’aidant à s’intégrer aux autres travailleurs (le contact avec le 

personnel du lieu d’affectation, le directeur, les enfants, les parents).  

Deux personnes de l’asbl ont été recrutées pour la fonction de tutorat dont un mi-temps et ¼ 

temps pour accompagner les 15 jeunes engagés en «emploi-jeune». 

 

 

Le tutorat permet d’accomplir un temps d’accompagnement individualisé avec le jeune sur 

son lieu d’affectation, en centre de vacances ou dans son parcours de formation.  
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Les objectifs du projet Tutorat 

Ce projet est mis en place afin de soutenir et professionnaliser les jeunes peu ou pas formés 

du secteur de l’enfance de 3 ans à 12 ans en dehors des heures scolaires. 

 

Les objectifs principaux sont, l’accompagnement, le soutien à la formation (continuée ou 

qualifiante) et le suivi dans les lieux d’affectation, les centres de vacances ou sur les lieux de 

stage. 

 

Suite à cet encadrement spécifiquement mis en place pour ces jeunes travailleurs de moins 

de 26 ans, l’asbl souhaiterait étendre ce projet aux nouveaux jeunes engagés. 

 

Les objectifs mis en place sont :  

- améliorer et structurer la collaboration entre les établissements scolaires et le milieu 
d’accueil (suivi avec les directions, les tuteurs de terrain et les jeunes) ; 

- améliorer l’insertion, l’accompagnement et le suivi des jeunes au sein du milieu 
professionnel ; 

- soutenir les jeunes travailleurs dans leur suivi de formation (contacts avec le centre de 
formation, recherche de solutions en cas de difficultés,…) ; 

- établir et mettre en œuvre un plan de formation ; 
- évaluer la progression du jeune dans le sens d’évaluation « ex-valuere » : extraire de la 

valeur afin de mettre en œuvre des objectifs et un plan d’évolution. 
 

Déroulement, mise en œuvre : 

 

 

Dès l’émergence du projet,  les tutrices référentes ont mis en place divers outils et 

procédures de travail qui tentent à accompagner au mieux le jeune vers la réussite et la  

professionnalisation.    

 

Au point de vue des procédures,    

- Des débriefings hebdomadaires sur le suivi de chaque «emploi-jeune», sont mis en 
place entre les tutrices référentes ; 

- Des présentations de l’ «emploi-jeune» à la future direction d’affectation ; 
- Des contacts téléphoniques réguliers avec les jeunes travailleurs, la direction du lieu 

d’affectation, le tuteur de terrain et le lieu de formation ; 
- Les accompagnements réguliers sur le terrain permettent un contact individuel avec le 

jeune dans son contexte journalier et permet un lien privilégié avec lui ;  
- Des intervisions entre les tutrices de terrain et les tutrices référentes, permettent 

d’échanger sur les vécus et établir une certaine cohérence ;  
- Des présences actives aux focus-groupe proposés et organisés par le Fonds MAE ;  
- Des compte-rendus des accompagnements et encadrements aux réunions de 

coordination. 
 

Outils :    

- Création d’un tableau reprenant les diverses informations (lieux de formation, lieux 
d’affectation,....) ; 

- Charte du tuteur ; 
- Dossiers individuels pour le suivi de chacun ; 
- Création d’une fiche feed-back afin de garder des traces communes suite au suivi sur 

le terrain ; 
- Courriers pour les directions (présentation du projet). 
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De plus :  

 

Les tutrices référentes ont participé à la première intervision de ce projet qui avait comme 

objectif une relecture approfondie de la publication de l’APEF : boite à outils de  bonnes 

pratiques « Soutien au tutorat d’insertion et d’intégration des jeunes travailleurs », CERSO 

avec le soutien du Fonds MAE octobre 2015. 

Les tutrices référentes gèrent également une partie du suivi administratif des dossiers 

« Emplois-Jeune » et sont les personnes référentes entre le CAPE et le Fonds MAE pour 

ces dossiers (réunions, contacts téléphoniques, …), le rapport d’évaluation tutorat semestriel 

pour le Fonds MAE, recherche de formations, … 

Fin d’année 2015, après un peu plus d’un an et demi dans ce nouveau projet, il nous semble 

important et judicieux d’évaluer celui-ci, avec comme objectif d’améliorer son efficacité tant 

d’un point de vue organisationnel que pratique.  

 

8.3 Projet insertion dans le métier de l’enfance 

 

Les objectifs du projet insertion 

 

Ce projet vise à permettre à des jeunes demandeurs d’emploi de moins de 26 ans qui sont 

intéressés par les métiers de l’enfance, de pouvoir s’intégrer professionnellement et de 

suivre une qualification.  Ce projet est suivi par des centres d’insertion socio-professionnelle. 

 

Le contrat de travail à mi-temps est presté en dehors des jours et heures de cours et ces 

heures seront comptées pour valoriser le stage. 

 

Le jeune est suivi par le centre d’insertion durant le temps de contrat de travail et également 

accompagné par un tuteur sur le terrain. 
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Déroulement, mise en œuvre : 

 

Depuis le 21 septembre 2015, une jeune travailleuse, dans les conditions du « projet 

insertion » est engagée. Afin de soutenir la formation et la socialisation de cette personne 

sur son nouveau lieu d’affectation, un temps de travail (3H48’) est dégagé de l’horaire d’une 

animatrice pour prendre en charge le travail du tutorat. 

 

Les missions du tutorat sont :  

 

- Accueillir la jeune et veiller à son intégration dans l’équipe éducative ; 
- Accompagner dans le travail (organisation des activités,..) ; 
- Faire le suivi au niveau de sa formation (concertation avec l’école de promotion sociale 

et le centre d’insertion) ; 
- Évaluer l’évolution. 

 

Une tutrice référente prend en charge tout le suivi administratif ainsi que les divers liens 

entre tous les intervenants. 
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9. Les Subsides 

 
 

9.1 Région Wallonne 

 
Les 2 projets sont couverts par 515 points APE pour 61,5 ETP (soit une moyenne de 8,37 
points par ETP). 
Valeur du point pour 2015 : 2.988,77 € 

Durant les années 2014 & 2015, le Forem a octroyé une prime particulière liée à 
l’augmentation barémique des employés de plus de 5 ans d’ancienneté et ce pour les 
années 2011, 2012, 2013 et 2014.  Rien n’indique que cette subvention se poursuivra 
sur les années à venir. 
 

9.2 Fonds Social des Milieux d’Accueil d’Enfants 

 
Le 1er juillet 2011, l’asbl a obtenu 8 ETP Emploi-Jeune, et en 2013 2 ETP supplémentaires. 
Par poste de minimum un mi-temps engagé, un quart temps est accordé pour la formation de 
la personne n’ayant pas le niveau CESS. 
 
En 2014, le projet tutorat a vu le jour, et un ¾ temps a été octroyé pour soutenir le projet 
Emploi-Jeune. 
 
En début de trimestre, 80 % des salaires Emploi-Jeune et « tutorat » sont versé par l’ONSS, 
et courant du 1er trimestre de l’année suivante, une régularisation est soldée couvrant ainsi les 
20% restant. 
 
L’asbl s’est intégré dans un nouveau projet « insertion dans le métier de la petite enfance ».  
Ce projet est entièrement subventionné par le Fonds MAE. 

 
 

9.3 ONE 

 
Le CAPE entretient tout au long de l’année des contacts avec l’ONE pour ses 7 centres de 
vacances et ceux de l’été. Il rentre en temps et en heure les différents dossiers afin d’obtenir 
les subsides (déclarations d’activité, demandes de subventionnement et d’assimilation). 
 
Une subvention pour nos différents centres de vacances est perçue par enfant et par jour ainsi 
que pour l’encadrement. 
 
Ces subsides sont intégralement utilisés pour les frais de fonctionnement. 
 
Certaines formations sont prises intégralement en charge par l’ONE. 

 

9.4 APEF 

 
La plupart des formations mises en place par l’asbl pour l’ensemble de son personnel sont 
subsidiées par l’APEF. 
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10. Remodelage de l’Asbl 

 

Stages pour les 6 – 12 ans 
 
Depuis le congé d’Automne 2015, nous proposons pour les plus grands des stages spécifiques 

à la semaine tels que : Cuisine, sports, customisation, nature, théâtre, scrapbooking, etc... 

Nouveau logo 
 
Un nouveau logo, plus actuel, a également vu le jour début septembre 2015. Il a été réalisé 

par un graphiste professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau site internet 
 
www.cape-asbl.com 

Un nouveau site internet a été créé et ouvert en septembre 2015, plus convivial, plus moderne, 

plus coloré et plus simple d’accès. 

Il permet de proposer de nombreuses photos ainsi que des vidéos. 

Une multitude d’informations y sont aussi proposées à destination des directions d’école, des 

animateurs, des coordinateurs et des parents bien-sûr. 

  

http://www.cape-asbl.com/
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11. Comptabilité 

 
 

11.1 Rapport des vérificateurs aux comptes 
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1 

2 

3 

4 

1. Immobilisations financières : Caution location 

2. Créances commerciales : Subsides APE – Subsides Emploi Jeune – Factures vente à recevoir 

3. Autres créances : Avance ONSS 

4. Comptes de régularisation : Factures 2016 reçues en 2015 

11.2 Bilan et Compte de Résultats 2015 
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5 

6 

7 

8 

5. Fonds affectés : CP 332 pour 92.453.23 € et Centres de vacances pour 4.014,16 € 

6. Rémunérations et charges sociales : Provision pécule vacances 2016 

7. Autres dettes diverses : Provisions APE 

8. Comptes de régularisation : Frais 2015 reçus en 2016  
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11.3 Contrôle budgétaire 2015 

 

  

Budget 2015
Résultat au 

31/12/2015

I. CHARGES

1. Charges liées à l'activité 25.250,00 15.692,19

2. Services et biens divers 115.530,00 105.857,74

3. Charges sociales (rémunérations) 2.549.578,00 2.510.206,16

4. Dotations aux amortissements 2.544,32 2.826,30

5. Autres charges d'exploitation 420,00 402,36

6. Charges financières 200,00 159,38

7. Charges exceptionnelles 0,00 0,00

8. Dotations aux fonds affectés 9.354,38 92.453,23

2.702.876,70 2.727.597,36

II. PRODUITS

1. Recettes liées à l'activité 701.930,53 710.467,50

2. Subventions et autres produits 1.999.446,17 2.014.273,23

3. Produits financiers 1.500,00 978,48

4. Prélèvement sur fonds affectés 0,00 1.878,15

2.702.876,70 2.727.597,36

9.354,38 90.575,08

0,00 0,00

RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT AFFECTATIONS

Contrôle budgétaire 2015

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT DE L'EXERCICE APRES AFFECTATIONS

Bénéfice annuel : 90.575,08 + 1.878,15 (Prélèvement sur fonds affectés) 
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Budget 2015
Résultat au 

31/12/2015

1. Recettes liées à l'activité

7001000 Recettes quote-part membres APE (+1,45%) 546.359,86 545.639,56

7019000 Recettes quote-part Emplois Jeunes (+1,45%) 80.970,67 81.546,20

7024000 Quote-part Art 60 0,00 5.312,29

7011000 Accueil Rixensart 9.400,00 7.415,00

7012000 Accueil Braine 8.400,00 6.956,96

7014000 Accueil Nivelles 11.600,00 11.330,00

7015000 Accueil Jodoigne 2.500,00 2.642,40

7016000 Accueil Wavre 8.000,00 7.808,64

7017000 Accueil Ohain 6.400,00 5.979,60

7020000 Accueil Genappe 2.500,00 2.961,20

7018000 Accueil juillet Nivelles 7.500,00 6.179,60

7021000 Accueil août Nivelles 2.500,00 1.724,00

7022000 Accueil juillet Ohain 2.000,00 3.141,60

7030000 Affiliation accueil 3.800,00 3.992,00

7040000 Quote-part des parents pour les salaires 10.000,00 14.034,75

7050000 Recettes coordination 0,00 3.803,70

701.930,53 710.467,50

2. Subventions et autres produits

7300000 Cotisations annuelles (ancien 7003000) 9.000,00 9.000,00

7370000 Subsides FOREM APE 1.493.040,05 1.522.515,04

7372000 Subsides Emplois Jeunes 466.268,67 428.690,61

7374000 Subsides ONE (ancien 7413000) 8.000,00 7.200,00

7375000 Subsides Formation (ancien 7412000) 16.730,00 10.882,46

7390000 Subsides APE ancienneté 0,00 16.610,94

7390001 Soutien financier primes animateurs (ONE) 0,00 0,00

7399999 Régularisation subsides antérieurs 0,00 1.538,31

7408000 Exempt.versem.précompte prof. 5.907,45 5.923,33

7410000 Remboursements assurances loi 0,00 9.395,42

7411000 Congés éducation 500,00 2.517,12

7499999 Régularisation subsides antérieurs ONE 0,00 0,00

1.999.446,17 2.014.273,23

3. Produits financiers

7502000 Produits financiers 1.500,00 978,48

1.500,00 978,48

4. Prélèvement fonds affectés

7911000 Prélèvement fonds affectés centres de vacances 0,00 1.878,15

0,00 1.878,15

2.702.876,70 2.727.597,36

SOUS/TOTAL 1

SOUS/TOTAL 2

SOUS/TOTAL 3

TOTAL DES PRODUITS

SOUS/TOTAL 3

DETAIL DES PRODUITS

7024000 Quote-part Art 60 & 705000 Recettes coordination : Nouveaux comptes 

7370000 Subsides FOREM APE : Meilleure gestion FOREM 

7372000 Subsides Emplois Jeunes : Moins de subsides car moins de frais 

7375000 Subsides Formation : Moins de subsides car moins de frais 

7390000 Subsides APE ancienneté : Subsides incertains 

7911000 Prélèvement fonds affectés aux centres : Publicité - Drapeaux - Flyers 
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Budget 2015
Résultat au 

31/12/2015

1. Charges liées à l'activités

6010011 Accueil Braine (ancien 6012000) 3.800,00 1.603,17

6010012 Accueil Genappe (ancien 6020000) 800,00 1.202,85

6010013 Accueil Jodoigne (ancien 6015000) 800,00 952,51

6010014 Accueil Nivelles (ancien 6014000) 5.400,00 2.548,29

6010015 Accueil Ohain (ancien 6017000) 2.600,00 1.704,35

6010016 Accueil Rixensart (ancien 6011000) 3.500,00 1.901,23

6010017 Accueil Wavre (ancien 6016000) 3.100,00 2.051,08

6010018 Accueil juillet Nivelles (ancien 6018000) 2.900,00 2.242,75

6010019 Accueil août Nivelles (ancien 6021000) 1.000,00 529,70

6010020 Accueil juillet Ohain (ancien 6022000) 1.000,00 954,29

6000030 Collectifs centres accueil (ancien 6025000) 350,00 1,97

25.250,00 15.692,19
2. Services et biens divers

6100000 Formation du personnel (ancien 6003000) 18.500,00 14.705,40

6100001 Intendance formation 0,00 224,87

6101000 Frais de représentation 2.700,00 4.473,50

6102000 Fourniture bureau 10.200,00 7.915,91

6103000 Télécommunication 4.600,00 5.642,13

6104000 Electricité - Gaz 2.300,00 2.211,16

6105000 Eau 350,00 174,05

6106000 Assurance immeuble 220,00 105,36

6107000 Assurances diverses 3.400,00 3.762,19

6108000 Réparations et entretien immeuble 2.200,00 909,10

6109000 Consommables entretien 200,00 228,99

6110000 Abonnements et documentations 200,00 407,72

6111000 Aménagements 200,00 545,72

6113000 Honoraires 5.000,00 4.945,93

6113001 Honoraires avocats 1.500,00 0,00

6113002 Honoraires huissiers 0,00 0,00

6114000 Entretien matériel 500,00 365,18

6116000 Véhicule 5.100,00 1.862,01

6118000 Entreprise nettoyage locaux 3.500,00 3.500,81

6119000 Affiliations associations 1.650,00 1.687,72

6121000 Frais volontariat (ancien 6009000) 5.310,00 3.403,09

6122000 Location locaux 11.500,00 11.799,00

6123000 Transport des enfants 9.500,00 6.155,83

6124000 Lavoir 0,00 13,50

6125000 Pharmacie 0,00 240,63

6130000 Autres frais de déplacements (ancien 6005000) 1.500,00 1.466,28

6131000 Service social 19.500,00 18.416,91

6132000 Publications légales 400,00 730,84

6170000 ALE - ART 60 0,00 3.162,40

6190000 Rétributions de tiers 2.000,00 1.410,95

6191000 Activités animations des enfants 3.500,00 5.390,56

115.530,00 105.857,74

SOUS/TOTAL 1

SOUS/TOTAL 2

DETAIL DES CHARGES
 

  

6010011 à 6010020 : Réorganisation des comptes selon plan comptable, certains frais 

sont glissés dans les comptes 61 

6100001 – 6122000 – 6124000 – 6125000 – 6170000 : nouveaux comptes 

6101000 Frais de représentation : logo – drapeaux – flyers n’étaient pas prévus 
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Budget 2015
Résultat au 

31/12/2015

3. Rémunérations et charges sociales

6202000 Rémunérations brutes 2.339.877,00 2.328.008,34

6202001 Indemnités litigieuses 7.000,00 0,00

6210000 Cotisations patronales 111.855,62 99.710,78

6210001 Régul.cotist.patronales Emploi Jeune 0,00 0,00

6230000 Abonnement social 49.245,00 46.476,09

6232000 Assurance loi 22.000,00 22.720,52

6234000 Médecine du travail 14.200,00 13.111,46

6239000 Provision pécules de vacances 341.586,00 334.510,59

6239001 Reprise provision pécules de vacances -336.185,62 -336.185,62

6242000 Prépension 0,00 1.854,00

2.549.578,00 2.510.206,16
4. Dotation aux amotissements

6301500 Dot amort immo incorporelles 0,00 0,00

6302000 Dot amortissements immobiliers corporelles 2.544,32 2.826,30

2.544,32 2.826,30
5. Autres charges d'exploitation

6400000 Cadastre 420,00 402,36

420,00 402,36
6. Charges financières

6500000 Frais bancaires 200,00 159,38

200,00 159,38
7. Charges exceptionnelles

6600000 Charges exceptionnelles 0,00 0,00

0,00 0,00
8. Dotation fonds affectés

6920100 Dotations fonds affectés - CP 332 9.354,38 92.453,23

9.354,38 92.453,23

2.702.876,70 2.727.597,36

SOUS/TOTAL 6

SOUS/TOTAL 5

SOUS/TOTAL 8

TOTAL DES CHARGES

SOUS/TOTAL 3

SOUS/TOTAL 4

SOUS/TOTAL 7

DETAIL DES CHARGES

6242000 Prépension : nouveau poste 

6920100 Fonds affectés : passage CP 332 en 2016 
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11.4 Tableaux des amortissements 

 

  

Rubrique 215000 - LOGICIELS

Année 

achat

Facture 

N°
Désignation Taux

Valeur à 

amortir

Amort. 

Antérieurs

Amort. 

Exercice 

2015

Amort. 

Cumulés

Valeur 

résiduelle

Corr 2010 Logiciel informatique 100% 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

11-04-13 93 Licences informatiques 50% 367,99 367,99 0,00 367,99 0,00

30-05-13 127 Programme BOB 50% 1.730,30 1.730,30 0,00 1.730,30 0,00

7.098,29 7.098,29 0,00 7.098,29 0,00

Rubrique 22 - TERRAIN ET BATIMENT

Année 

achat

Facture 

N°
Désignation Taux

Valeur à 

amortir

Amort. 

Antérieurs

Amort. 

Exercice 

2015

Amort. 

Cumulés

Valeur 

résiduelle

AN Terrain 4.608,07 0,00 0,00 0,00 4.608,07

AN Bâtiment 5% 104.115,28 104.115,28 0,00 104.115,28 0,00

06-02-12 54 Parlophones 10% 2.150,73 645,21 215,07 860,28 1.290,45

110.874,08 104.760,49 215,07 104.975,56 5.898,52

Rubrique 240000 - MOBILIER & MATERIEL DE BUREAU

Année 

achat

Facture 

N°
Désignation Taux

Valeur à 

amortir

Amort. 

Antérieurs

Amort. 

Exercice 

2015

Amort. 

Cumulés

Valeur 

résiduelle

Corr 2010 Mobilier et matériel de bureau 100% 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

11-04-13 93 PC + accessoires 33% 4.751,77 3.167,84 1.583,92 4.751,76 0,01

02-04-14 82 GSM Nokia Lumia 50% 359,99 180,00 180,00 360,00 -0,01

22-05-14 121 2 ordinateurs 33% 1.696,00 565,33 565,33 1.130,66 565,34

30-03-15 77 Ordi Dell + kit clavier, souris + écran 33% 846,00 0,00 281,97 281,97 564,03

32.653,76 28.913,17 2.611,22 31.524,39 1.129,37

Rubrique 241000 - MATERIEL ROULANT

Année 

achat

Facture 

N°
Désignation Taux

Valeur à 

amortir

Amort. 

Antérieurs

Amort. 

Exercice 

2015

Amort. 

Cumulés

Valeur 

résiduelle

AN Matériel roulant 20% 15.400,00 15.400,00 0,00 15.400,00 0,00

15.400,00 15.400,00 0,00 15.400,00 0,00

166.026,13 156.171,95 2.826,29 158.998,24 7.027,89TOTAUX

TOTAUX

TOTAUX

TOTAUX

TOTAUX

INCORPORELS

CORPORELS
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Bénéfice global

Totaux 3.803,70 € 3.803,70 €

Bilan accueil Débit Crédit

Bénéfices 45.142,60 €

40.144,79 €

Commande exceptionnelle

Commande exceptionnelle

941,16 € 941,16 €

Frais annuels

Télécommunications 508,20 €

1.421,06 €

Débit Crédit

Pharmacie réassortiment

Intendance ateliers

Pertes reportées

Totaux

Débit Crédit

941,16 €

4.056,65 € 4.056,65 €

245,07 €

4.056,65 €

Bénéfices reportés 3.992,00 €

Totaux 3.992,00 € 3.992,00 €

Pertes reportées 941,16 €

Totaux

Affiliations Débit Crédit

Affiliations reçues pour 2015 3.992,00 €

Subsides ONE Débit Crédit

Estimation subsides 2015 7.200,00 €

Bénéfices reportés 7.200,00 €

Bénéfices reportés 3.803,70 €

Pertes

Totaux 7.200,00 € 7.200,00 €

Coordination extérieure Débit Crédit

Coordination extérieure 3.803,70 €

4.997,81 €

Ensemble des Centres de Vacances Débit Crédit

Inscriptions 1.275,75 € 70.817,25 €

Partenariat Communes - Avantages aux enfants 0,00 € 1.282,00 €

Assurance 2.149,42 €

Locaux 10.835,00 €

Nettoyage des locaux 184,76 €

Lavoir 13,50 €

Repas 9.064,20 €

Administratif bureau 787,80 €

Administratif coordination 30,44 €

Intendance accueil 3.226,42 €

Ateliers spécifiques 2.155,86 €

Bénéfices reportés 30.146,90 €

Totaux 72.099,25 € 72.099,25 €

Journées exceptionnelles 5.856,38 €

Transport sorties 5.735,82 €

Utilisation - Avantages aux enfants 637,00 €

11.5 Analyse financière des centres de vacances 

 

Cette analyse est tirée des comptes de résultats 2015. 

Chaque point étant initialement distribué sur les comptes adéquats. 

Cette étude permet de visualiser les bénéfices engendrés par les centres de vacances. 
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2015 Budget 2016

I. CHARGES

1. Charges liées à l'activité 15.692,19 18.250,00

2. Services et biens divers 105.857,74 120.269,00

3. Charges sociales (rémunérations) 2.510.206,16 2.598.821,94

4. Dotations aux amortissements 2.826,30 1.062,37

5. Autres charges d'exploitation 402,36 420,00

6. Charges financières 159,38 180,00

7. Charges exceptionnelles 0,00 0,00

8. Dotations aux fonds affectés 92.453,23 0,00

2.727.597,36 2.739.003,31

II. PRODUITS

1. Recettes liées à l'activité 710.467,50 710.967,61

2. Subventions et autres produits 2.014.273,23 2.003.773,19

3. Produits financiers 978,48 950,00

4. Prélèvement fonds affectés 1.878,15 23.312,51

2.727.597,36 2.739.003,31

90.575,08 -23.312,51

0,00 0,00

Budget 2016

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT DE L'EXERCICE APRES AFFECTATIONS

RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT AFFECTATIONS

11.6 Budget 
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2015 Budget 2016

1. Recettes liées à l'activité

7001000 Recettes quote-part membres APE (+1,10%) 545.639,56 549.400,35

7019000 Recettes quote-part Emplois Jeunes (+1,10%) 81.546,20 81.370,08

7024000 Quote-part Art 60 5.312,29 5.897,18

7011000 Accueil Rixensart 7.415,00 7.000,00

7012000 Accueil Braine 6.956,96 6.500,00

7014000 Accueil Nivelles 11.330,00 10.700,00

7015000 Accueil Jodoigne 2.642,40 0,00

7016000 Accueil Wavre 7.808,64 7.400,00

7017000 Accueil Ohain 5.979,60 5.700,00

7020000 Accueil Genappe 2.961,20 2.800,00

7018000 Accueil juillet Nivelles 6.179,60 5.500,00

7021000 Accueil août Nivelles 1.724,00 1.500,00

7022000 Accueil juillet Ohain 3.141,60 2.900,00

7026000 Accueil Waterloo 0,00 2.600,00

7030000 Affiliation accueil 3.992,00 3.900,00

7040000 Quote-part des parents pour les salaires 14.034,75 14.000,00

7050000 Recettes coordination 3.803,70 3.800,00

710.467,50 710.967,61

2. Subventions et autres produits

7300000 Cotisations annuelles 9.000,00 8.750,00

7370000 Subsides FOREM APE 1.522.515,04 1.526.535,81

7372000 Subsides Emplois Jeunes 428.690,61 445.987,38

7374000 Subsides ONE 7.200,00 7.000,00

7375000 Subsides Formation 10.882,46 10.000,00

7390000 Subsides APE ancienneté 16.610,94 0,00

7399999 Régularisation subsides antérieurs 1.538,31 0,00

7408000 Exempt.versem.précompte prof. 5.923,33 5.500,00

7410000 Remboursements assurances loi 9.395,42 0,00

7411000 Congés éducation 2.517,12 0,00

2.014.273,23 2.003.773,19

3. Produits financiers

7502000 Produits financiers 978,48 950,00

978,48 950,00

4. Prélèvement fonds affectés

7911000 Prélèvement fonds affectés Centres vacances 1.878,15 4.014,16

7920100 Prélèvement fonds affectés CP 332 0,00 19.298,35

1.878,15 23.312,51

2.727.597,36 2.739.003,31

DETAIL DES PRODUITS

SOUS/TOTAL 1

SOUS/TOTAL 2

SOUS/TOTAL 3

SOUS/TOTAL 4

TOTAL DES PRODUITS
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2015 Budget 2016

1. Charges liées à l'activités

6010011 Accueil Braine 1.603,17 1.600,00

6010012 Accueil Genappe 1.202,85 1.200,00

6010013 Accueil Jodoigne 952,51 0,00

6010014 Accueil Nivelles 2.548,29 2.500,00

6010015 Accueil Ohain 1.704,35 1.700,00

6010016 Accueil Rixensart 1.901,23 1.900,00

6010017 Accueil Wavre 2.051,08 2.000,00

6010018 Accueil juillet Nivelles 2.242,75 2.200,00

6010019 Accueil août Nivelles 529,70 500,00

6010020 Accueil juillet Ohain 954,29 950,00

6010021 Accueil Waterloo 0,00 1.200,00

6000030 Collectifs centres accueil 1,97 2.500,00

15.692,19 18.250,00

2. Services et biens divers

6100000 Formation du personnel 14.705,40 14.789,00

6100001 Intendance formation 224,87 250,00

6101000 Frais de représentation 4.473,50 5.950,00

6102000 Fourniture bureau 7.915,91 8.930,00

6103000 Télécommunication 5.642,13 5.800,00

6104000 Electricité - Gaz 2.211,16 2.500,00

6105000 Eau 174,05 200,00

6106000 Assurance immeuble 105,36 250,00

6107000 Assurances diverses 3.762,19 5.500,00

6108000 Réparations et entretien immeuble 909,10 7.000,00

6109000 Consommables entretien 228,99 250,00

6110000 Abonnements et documentations 407,72 500,00

6111000 Aménagements 545,72 550,00

6113000 Honoraires 4.945,93 5.000,00

6113001 Honoraires avocats 0,00 1.000,00

6113002 Honoraires huissiers 0,00 0,00

6114000 Entretien matériel 365,18 500,00

6116000 Véhicule 1.862,01 2.000,00

6118000 Entreprise nettoyage locaux 3.500,81 3.700,00

6119000 Affiliations associations 1.687,72 2.000,00

6121000 Frais volontariat 3.403,09 4.000,00

6122000 Location locaux 11.799,00 12.000,00

6123000 Transport des enfants 6.155,83 6.200,00

6124000 Lavoir 13,50 150,00

6125000 Pharmacie 240,63 250,00

6130000 Autres frais de déplacements 1.466,28 1.500,00

6131000 Service social 18.416,91 19.000,00

6132000 Publications légales 730,84 750,00

6170000 ALE - ART 60 3.162,40 2.750,00

6190000 Rétributions de tiers 1.410,95 1.500,00

6191000 Activités animations des enfants 5.390,56 5.500,00

105.857,74 120.269,00

DETAIL DES CHARGES

SOUS/TOTAL 1

SOUS/TOTAL 2
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2015 Budget 2016

3. Rémunérations et charges sociales

6202000 Rémunérations brutes 2.328.008,34 2.394.781,08

6202001 Indemnités litigieuses 0,00 7.000,00

6210000 Cotisations patronales 99.710,78 102.539,80

6230000 Abonnement social 46.476,09 48.280,49

6232000 Assurance loi 22.720,52 23.000,00

6234000 Médecine du travail 13.111,46 13.500,00

6239000 Provision pécules de vacances 334.510,59 338.856,48

6239001 Reprise provision pécules de vacances -336.185,62 -334.510,59

6242000 Prépension 1.854,00 5.374,68

2.510.206,16 2.598.821,94

4. Dotation aux amotissements

6301500 Dot amort immo incorporelles 0,00 0,00

6302000 Dot amortissements immobiliers corporelles 2.826,30 1.062,37

2.826,30 1.062,37

5. Autres charges d'exploitation

6400000 Cadastre 402,36 420,00

402,36 420,00

6. Charges financières

6500000 Frais bancaires 159,38 180,00

159,38 180,00

7. Charges exceptionnelles

6600000 Charges exceptionnelles 0,00 0,00

0,00 0,00

8. Dotations aux fonds affectés

6920100 Dotations aux fonds affectés 92.453,23 0,00

92.453,23 0,00

2.727.597,36 2.739.003,31

SOUS/TOTAL 6

SOUS/TOTAL 8

TOTAL DES CHARGES

SOUS/TOTAL 3

SOUS/TOTAL 4

SOUS/TOTAL 5

SOUS/TOTAL 7

DETAIL DES CHARGES
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11.7 Cotisation & quotes-parts 

  

Cotisation annuelle

Quote-part APE 1,45 % d'augmentation 1,1 % d'augmentation

Augmentation 2016 + 1,1%

Pour l'année
Par

trimestre
Pour l'année

Par

trimestre
Pour l'année

Par

trimestre

Temps plein 9.791,40 2.447,85 9.899,11 2.474,78 107,71 26,93

Mi-temps 4.895,70 1.223,93 4.949,55 1.237,39 53,85 13,46

Quote-part EMPLOI JEUNE 1,1 % d'augmentation

Augmentation 2016 + 1,1%

Pour l'année
Par

trimestre
Pour l'année

Par

trimestre
Pour l'année

Par

trimestre

19H00 - 1/2 T
(+ 1/4 T en formation )

3.708,48 927,12 3.749,27 937,32 40,79 10,20

28H30 - 3/4 T
(+ 1/4 T en formation)

5.562,68 1.390,67 5.623,87 1.405,97 61,19 15,30

19H00 - 1/2 T
niveau puéricultrice 

ou agent éducateur

4.194,28 1.048,57 4.240,42 1.060,10 46,14 11,53

28H30 - 3/4 T
niveau puéricultrice 

ou agent éducateur

6.291,44 1.572,86 6.360,65 1.590,16 69,21 17,30

38H00 - TP
niveau puéricultrice 

ou agent éducateur

8.388,55 2.097,14 8.480,82 2.120,21 92,27 23,07

Quote-part Article 60

Augmentation 2016 + 0%

Pour l'année
Par

trimestre
Pour l'année

Par

trimestre
Pour l'année

Par

trimestre

TP

sans expérience
6.504,84 1.626,21 6.504,84 1.626,21 0,00 0,00

Quote-part Coordination

Par jour

Heure 

supplémentaire

250 € / Membre

Année 2016

Année 2016

Occupation

Année 2015 Année 2016

Occupation

Année 2015

Occupation

Année 2015

Augmentation 2016

15,00

Occupation Année 2015 Année 2016

15,00

75,00 90,00
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11.8 Bilan social 
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Centre d'Accueil Pour l'Enfant  

  

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

RAPPORT DE REUNION DU 31 mars 2015 

 
Le nombre des Membres présents et représentés ayant atteint le quorum défini, l’A.G. 
peut siéger valablement. 
 
Ordre du jour présenté par Madame Marylise Goens, Présidente, et Monsieur Georges 
Lafontaine, Administrateur délégué. 
 
1° Approbation du rapport du 29 avril 2014 
 
OK 

 
2° Intervention de Madame Marylise Goens, Présidente 

 
- Remerciements aux Membres qui, par leur présence, nous encouragent. 
- Le CAPE se porte à nouveau bien. 
- Vifs remerciements aux animateurs et au personnel administratif qui doivent gérer des 

situations de plus en plus complexes. 
- Au nom du CA, la Présidente remercie la directrice, Mme Carine Vandekerckove, pour 

l’excellent travail fourni avec le bureau administratif qui constitue une aide précieuse pour la 
gestion de l’ASBL par le CA. 

- Attention particulière par rapport à la concurrence qui se fait de plus en plus vive. Nos avantages 
sont notre expérience de plus de 30 années d’existence et la formation des animateurs. 

 

3° Intervention de Monsieur Georges Lafontaine, Administrateur-délégué 
 

- Remerciements aux animateurs pour le travail accompli ainsi qu’au bureau administratif 
- Les grands axes de gestion de l’ASBL furent : 

o le Règlement de travail : une longue histoire pas encore totalement achevée puisque nous 
devons y inclure l’obligation d’une pause de 15 min après 6h de travail, l’égalité de salaire 
entre hommes et femmes, et la prévention du burnout (depuis le 1/3/15). Jusqu’à l’ultime 
conclusion, l’ancien règlement reste d’application. 

o les emplois jeunes, mission passionnante mais difficile de gérer ces jeunes sans formation 
scolaire ni professionnelle. Depuis juillet, nous bénéficions d’un ¾ ETP pour le tutorat de ces 
jeunes, entièrement subsidié par le fonds MAE (Milieux d’Accueil d’Enfants). 

o 2014 fut aussi une bonne année constructive en collaboration avec la représentation 
syndicale. 

o le bien-être du personnel est un élément important quant à la qualité du travail avec les 
enfants. Il faut y être attentif. Le CESI, médecine du travail, a visité plusieurs écoles. Il est 
rappelé de prévoir, si ce n’est le cas, une armoire pour le rangement des affaires du 
personnel, des chaises adaptées à un adulte (pas chaise maternelle) et la présence de table 
à langer dans les classes d’accueil ou en 1ère maternelle. 

- Le CA restera attentif aux projets du Gouvernement qui pourraient porter la garantie salariale 
à 2 mois en cas de maladie.  Il faut trouver des solutions et le CA s’engage à en trouver. 



 
 

- Merci au Bureau qui veille à donner une âme « CAPE » à la centaine d’animateurs disséminés 
à travers « principalement » le Brabant Wallon. 

- Renouvellement du C.A. Le souhait est toujours d’avoir l’une ou l’autre Direction encore en 
fonction afin d’être au plus près de la réalité du terrain. Ce renouvellement se fera tous les 2 
ans pour moitié. 

 

4° Examen des comptes avec Mme Carine Vandekerckhove 
 
Bénéfice des comptes de résultat en 2014 est de 64.777,72 €.  
Tout ceci est rassurant, mais encore fragile et à pondérer au regard de : 

 un subside exceptionnel (one shot) de rattrapage de l’ancienneté barémique du personnel par 
le Forem d’un montant de 47.354,11 € ; 

 un subside exceptionnel de l’ONE de 5.634,37 € 
 
L’effort entrepris est à maintenir. 
 
Les comptes 2014 et le quitus des administrateurs sont approuvés à l’unanimité. 
 

6° Approbation du budget 2015 
 
L’ASBL doit tenir compte dans son budget de la diminution de la valeur des points APE de 3.000,77 € 
à 2.988,77 €, ce qui représente une perte annuelle globale de 6.180 €. 
 
La quote-part trimestrielle est augmentée de 1,45%. 
 
Suite à l’échange avec les membres, le CA s’engage à envisager d’autres sources de financement  
permettant d’équilibrer le budget sans pour autant toujours faire appel aux membres adhérents 
(augmentation des prix des centres de vacances, …) 
 
Le budget  2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

8° Divers 
 

- Absences : pas de remplacement possible le 1er mois. La solution des « volants » est toujours 
problématique. 

- Médecin-contrôle ? Oui, mais pas systématiquement. 
- Les nouvelles structures fortement semblables à notre ASBL qui se créent un peu partout 

demandent de notre part une grande vigilance.  
- Mettre les agents CAPE au courant des modalités d’évacuation en cas d’incendie et les faire 

participer aux exercices. 
- Cet été, la moitié du personnel CAPE sera formé en secourisme. 

 
Un très grand merci à tous ! 
 

Ghislain Maron 
Secrétaire 
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