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Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 13 janvier 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.V. du CPPT du 13 janvier 2016 

 
 
Présents: 

 

Représentants de l’employeur  
Goens Marilyse 
Lafontaine Georges 
Vandekerckhove Carine 
 

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

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
Henderickx Mélisandre 

 
 
Début 9h20 
 

1. Approbation du PV du 9 décembre 2015 
Le PV est approuvé + signatures du PV 
 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
Plan annuel 2016 : liste avec école en manquement 
Les visites des écoles, par le Docteur Hachez du CESI, sont programmées les vendredi 11 
et 17 mars avec Annick De Bruyn qui accompagnera pour les deux circuits. 

- Ecaussinnes, Loupoigne, l’Enfant Jésus « le Béguinage » 
- Berlaymont, St François d’Assise, la Providence à Wavre (rue de Nivelles) 

Projet personne de confiance, la date est fixée au 16 mars. 
Sacré Cœur : L’école a ouvert un compte et un bancontact sera actif en septembre. 
Les élections sociales : il n’y a pas d’info sur les candidats. 
La liste du personnel avec les dates de naissance a été remise aux représentantes du 
personnel. 
 

3. Rapport mensuel du SIPP du 9/12 au 12/01/16 
Deux visites au CESI pour écartement. 
Les visites annuelles au CESI seront le 25 (Louvain-la-Neuve) et 26 août (Nivelles). Pour la 
3ème date les personnes iront en dehors. 
L’une des représentantes du personnel informe qu’il y aura des changements au niveau de 
la médecine du travail. Informations seront prises. 
 

4. Formations de juillet et août: quoi? où? quand? 
Il y a deux périodes de formation.  
En juillet : secourisme avec examen (3,5 jours), recyclage secourisme avec réanimation 
pédiatrique (1 jour) le 7/7, méthode félicitée suivi (1 jour), jeux de société (3 jours), méthode 
félicitée (2 jours), enfant différent (2 jours). 
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En août : secourisme avec examen (3,5 jours), recyclage secourisme avec réanimation 
pédiatrique (1 jour) le 19/8  le Kamishibaï et le projet (2 jours), Kamishibaï petits (1 jour), 
méthode félicitée (2 jours). 
Formations en attente : Dimension sport, kit en art plastique, harcèlement école. 
Attention : 6 personnes devront prester plus d’heures de formation car elles ne sont pas 
brevetées et par conséquent elles doivent avoir sur 3 ans, 100 h de formation. 
Un courrier sera envoyé avec le nombre de jour de formation à devoir faire en 2016. 
Les lieux de formation ne sont pas encore définis. 

 
 

5. Échos des plaines de vacances de Noël 
Dans l’ensemble les centres se sont bien passés. Hormis le peu d’enfants sur certains sites 
et les animateurs malades qu’il a fallu remplacer. On remarque plus de grands dans les 
stages. La nouvelle formule plaît aux enfants et aux parents. Il y a eu une plus grande 
diffusion de folders glacés. 
Le site de Jodoigne est fermé suite aux pertes financières successives. 
 

6. Divers 
Marianne Claude ne fait plus partie du CPPT car elle est en prépension (RCC). 
 
 

P.V. du CE du 13 janvier 2016 
 
 

1. Suivi Règlement travail 
Il a été introduit auprès des lois sociales avec les horaires et les pauses. De ce fait, on ne 
peut plus changer les horaires pendant l’année scolaire. 
 

2. Planning personnel 
Il a été remis. 
 
 
Fin : 10h45 
 
Ordre du jour CPPT du 17 février 2016 
 

1. Approbation du PV du 13 janvier 2016 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel du SIPP du 13/1 au 16/2/16 
4. Divers 

 
 

 
 
 

 


