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

 
 
 
 
 
 
 

 
P.V. du CPPT du 16 mars 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  
Magnus Dominique 

Invitée 

Docteur Hachez 

 

 
Début 9h20 
 

1. Approbation du PV du 13 janvier 2016 
 
Le PV est approuvé 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
 
a) Plan d’action 2016 
Aucun point à rajouter. 
 
b) Visites d’écoles 
La Directrice, la conseillère en prévention ont visité 3 écoles en compagnie de la conseillère 
en prévention externe du CESI, Madame MORRE.  
Le rapport de ces visites suivra. 
Les écoles vues sont : 

-L’institut de la Providence de Wavre 
-Le Berlaymont 
-Ecole Saint François d’Assise 

 
Dans chaque école, la conseillère en prévention du CESI a demandé la procédure à suivre 
en cas d’incendie et en cas d’accident d’un enfant.  
Seul à l’Institut de la providence, l’animatrice était au courant de ce qu’il y a lieu de faire dans 
de tels cas. 
Pour certains endroits, Les exercices d’évacuation ont lieu quand les animateurs ne sont pas 
présents.  
La responsabilité du CAPE est de veiller que les animateurs soient informés de la procédure  
d’évacuation. Le rôle du CPPT du CAPE est de veiller à ce que le bien-être du personnel soit 
respecté dans chaque lieu en s’informant auprès des CPPT des écoles. 
 
c) Elections sociales  
La liste des candidats aux élections sociales est attendue pour le 17 mars 2016. 
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Il faut désigner 
A X+40, un président de bureau de vote ;  
A X+54, un secrétaire désigné par le président et 4 assesseurs désignés par le comité pour 
le 11 mai 2016, jour des élections ;   
Le président sera Laurie Peremans qui rédigera un PV du déroulement de la journée. Les 4 
assesseurs seront désignés en fonction de leur horaire « école » afin de ne pas déranger. 
Un mail sera envoyé avec leur nom. 
A X+70, les témoins (organisation syndicale). 
 
A X +56, accord sur le vote par correspondance. Le vote par correspondance est accepté. 
 
A Y-11 (=X+79) = 30 avril : arrêt de la procédure si la liste de candidats est < ou = au 
nombre de mandats effectifs. Si c’est le cas, alors, les candidats sont élus d’office. 
 
d)Personnes de confiance  
La formation a été très riche, de qualité, donnée par une personne compétente. 
Les personnes de confiance sont les pionnières de la fonction qui est un rôle nouveau.  
Les personnes de confiance sont les personnes « tampon » lors d’un moment de crise, 
quand le travailleur décroche, en cas d’angoisse,… Elles sont en première ligne (un sas de 
décompression), elles apaisent, évaluent ce qui est de l’ordre du personnel ou du 
professionnel. Elles inciteront à trouver des solutions, à se poser des questions, trouver ses 
réponses. 
Mais, face à cette fonction, les personnes de confiance doivent se protéger afin que la 
fonction n’entre pas dans leur privé et trouver 
- Un moyen de contact : l’espace intranet sur le site du CAPE. La demande serait envoyée 

directement sur la boite mail des personnes de confiance ; 

- Un endroit : le mieux serait un centre de santé. La demande doit être faite. 

- Un moment : les personnes de confiance proposent de dégager du temps lors des 

périodes de centres de vacances, (Le problème, c’est que ce ne serait plus anonyme.) ou 

dans leur temps de travail. 

- Des moments de contact avec le CESI : le docteur Hachez, la conseillère, la 

psychologue,… Le docteur Hachez doit demander à la psychologue de prendre contact 

avec les personnes de confiance. L’autre problématique, c’est le manque de rencontre en 

centres de vacances avec le reste du personnel. 

Le docteur Hachez précise que si un animateur prend contact directement avec le 
psychologue du CESI, ce dernier le renverra vers les personnes de confiance. Elle précise 
aussi que la psychologue est aussi là pour écouter les personnes de confiance si celles-ci se 
sentent débordées. 
Les personnes de confiance, leur rôle et le cadre seront présentés lors de la journée 
commune du 1er juillet et un document explicatif, rédigé par elles-mêmes sera distribué.  
 
e) Formations 
Tout est planifié. La liste sera mise sur le site internet. 
 

3.Rapport du SIPP 
 
1 écartement 
1 congé d’allaitement 
 

4. Surveillance médicale des travailleurs : nouvelles réglementation 
 

Intervention du Docteur Hachez : modifications des arrêtés royaux dans le cadre du bien-être 
au travail : 
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- Arrêté Royal du 24.04.14 modifiant l’AR du 27 mars 1998 relatif aux SEPP en ce qui 
concerne la tarification : la cotisation forfaitaire annuelle est due pour chaque travailleur. Le 
tarif passe de 81€ à 95,50€ par travailleurs. 
 
- Parution AR Bien-Etre : Arrêté Royal du 24.04.14 modifiant diverses dispositions dans le 
cadre du bien-être : AR Surveillance de santé, AR équipements à écran de visualisation ; AR 
Agents Biologiques et AR Politique BE/SIPP  
 
AR Surveillance de santé : Modifications concernant les catégories de soumission à 
évaluation de santé dans notre commission paritaire sont : 

-La catégorie Denrées Alimentaire est supprimée. Cependant, si un travailleur manipule 
directement ou indirectement des denrées alimentaires susceptibles d’être 
contaminées et destinées à la vente ou à la consommation, il devra suivre une 
formation « hygiène alimentaire. 

-La catégorie « écran » est supprimée mais remplacée par une analyse de risque 
complétée par un questionnaire et si nécessaire par une évaluation de santé. 

 
Présentation du rapport annuel et du rapport « gestion des risques » par le docteur Hachez. 

 
5. Inventaire amiante 

 
L’inventaire doit être demandé aux écoles. 
 

6. Respect de la maladie du travailleur CAPE 
 
Certains animateurs ont eu la visite de médecins contrôles. L’un d’entre-eux a été 
désagréable. Ce n’est pas le CAPE qui les choisit. Ce sont des médecins de la région des 
travailleurs malades qui sont envoyés par MENSURA. 
Le CAPE choisit les périodes de contrôle à l’avance car une cotisation est payée à l’année 
pour un certain nombre de visite. Aucun travailleur n’est visé.  
 

7. Prime des coordinateurs 
 
Certains animateurs en formation de coordinateur pensent qu’ils vont recevoir la prime de 
fonction dès qu’ils auront terminé la formation. Ce qui n’est pas vrai. De plus, ils ne seront 
pas coordinateurs systématiquement, ça dépendra des besoins de nos centres de vacances. 
 

8. Engagement 
 
Samira va réimprimer le cadastre personnel pour le prochain CPPT. 
 
Prochaine réunion le mercredi 13 avril 2016 
 
Fin de réunion : 11h25 
 
Ordre du jour CPPT du 13 avril 2016 
 

1. Approbation du PV du 16 mars 2016 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel du SIPP du 17/2 au 13/4/16 
4. Bilan financier: diverses questions 
5. Cadastre du personnel et engagement - départ de celui-ci 
6. Élections sociales: bilan 
7. Programme des journées communes des 01/07 et 24/08 
8. Note de service du 14/03: quelques précisions et remarque 


