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Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 27 avril 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
P.V. du CPPT et du CE du 27 avril 2016 

 
Présents: 

 

Représentants de l’employeur  
Goens Marilyse 
Lafontaine Georges 
Vandekerckhove Carine 
 

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

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
Magnus Dominique 

 
Début 9h15 
 
Report de la réunion CPPT du 13 avril au 27 avril 2016. 
 
1. Approbation du PV du 16 mars 2016  

 
Après lecture, le PV est approuvé. 

 
2. Suivi des réunions précédentes :  

 
2ème visite des écoles 
Ecoles visitées :  
- Ecole Saint Rémy à Ecaussinnes 
- Institut de l’Enfant Jésus « Béguinage » à Nivelles 
- Ecole Communale de Loupoigne 
 
Les 3 visites se sont révélées positives. La procédure d’évacuation est connue des 
animateurs CAPE travaillant dans ces établissements. 

 
Elections sociales 
Pas d’élection le 11 mai 

 
3. Rapport mensuel du SIPP du 17/2 au 13/4/16 

 
Rien à signaler 

 
4. Bilan financier 

 
1) Pouvez-vous ventiler les créances commerciales ? 
Les créances commerciales proviennent des subsides APE, emplois jeunes et des quotes-
parts des écoles. 
 
 
2) Pouvez-vous détailler les autres créances  et dettes? 
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Les créances se sont les provisions ONSS.  
Dans le passif du bilan, les dettes diverses sont les provisions du FOREM. C’est de l’argent 
qui n’appartient pas au CAPE et qui doit être restitué au FOREM dès la sortie d’un 
travailleur. Quand un nouvel animateur est engagé, le FOREM verse un montant qui est 
placé dans les provisions. Ce montant ne peut pas être imputé au CAPITAL car il 
n’appartient pas au CAPE. 
 
3) L’entreprise a des valeurs disponibles relativement importantes et en augmentation 
depuis les 2 derniers exercices : pouvez-vous expliquer ? 
C’est dû à une bonne gestion. 
 
4) Pouvez-vous expliquer les différences entre les recettes quote-part membres APE et 
emploi jeune et les subsides FOREM APE-Emploi jeunes ? 
Pouvez-vous expliquer l’augmentation des subsides ? 
Les quotes-parts des écoles sont plus élevées pour les APE que pour les emplois jeunes. 
Elles ont été indexées. L’augmentation a été effectuée suite à la diminution de la valeur du 
point APE et étant donné que les salaires prennent de l’ancienneté. 
Pour les emplois jeunes, le quota d’équivalent temps plein à augmenter d’où les subsides 
augmentent. 
 
5) Pouvez-vous expliquer la provenance des 978€ de produits financiers ? 
Il dépend des taux intérêts des banques.  
 
6) Pouvez-vous expliquer les prélèvements des fonds affectés pour 1878€ ? 
Ces prélèvements ont servi aux achats groupés pour les centres de vacances (achat de 
drapeaux, publicité sur papier glacé, …) 
 
7) Pouvez-vous commenter les différences entre les résultats 2016 et ce qui a été 
budgétisé pour les postes suivants : Formation du personnel, Frais de représentation, 
Fournitures de bureau, Transport des enfants, Frais de volontariat, Rétribution de tiers, 
Activités animation des enfants ? 
Les charges ont été dispatchées dans de nouveaux codes du plan comptable.  
 
8) Pouvez-vous expliquer les recettes pour coordination de 3803€ ? 
C’est le montant que le CAPE a perçu pour la coordination des plaines communales de 
Genappe de Printemps et d’été 2015. 
 
9) Pouvez-vous expliquer la différence entre fonds affecté au budget de 2015 et le 
résultat ? 
L’augmentation est due à la récupération d’argent du FOREM des exercices antérieurs, 
aux centres de vacances, aux subventions reçues du Forem pour l’ancienneté barémique. 
 
10)  Pouvez-vous commenter les fins de contrat pour autres motifs ? (dans le bilan social) 
Il s’agit d’un titre préétabli par la banque nationale, il ne nous appartient pas de le changer. 
 
11)  Rémunérations et charges sociales budget 2016 indemnités litigieuses (classe 
6202001) 
Les indemnités, n’ont pas changé au budget suite à une sortie d’animateur litigieuse, qui 
ont été seulement versées en 2016. 

 
5.Cadastre du personnel et engagement – départ de celui-ci 

 
2 personnes en maladie de longue durée ont été remplacées. 
1 personne est revenue après une maladie de longue durée. 
1 personne a mis fin à son contrat de remplacement 1/5 temps. 

 
1 personne en Art 60 est sortie, sont contrat s’est terminé. 
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6.Elections sociales : bilan 
 

Les différents représentants ont signé le rapport de la Présidente du bureau de vote 
des élections sociales qui sera envoyé au SPF. 

 
7. Programme des journées communes des 01/07 et 24/08 

 
Les animateurs se posent la question de savoir pourquoi 2 journées.  
A l’ordre du jour, il y a beaucoup de points à présenter ou travailler : présentation des 
personnes de confiance, bilan des activités spécifiques, renouvellement d’agrément 
des centres de vacances (travail sur le projet pédagogique et le ROI), organisation des 
centres de vacances, fête des jubilés ; …  
De plus, les coordinateurs ont avalisé l’organisation de ces 2 journées étant donné que 
les années précédentes le temps était compté. 

 
8. Note de service du 14/03 : quelques précisions et remarques 

 
Les représentantes du personnel souhaitent qu’une précision soit apportée sur le motif 
impérieux (voir annexe). Toutefois, l’attention est attirée sur ce qu’on entend par motif 
impérieux c’est tout motif imprévisible (ce qui ne peut être prévu à l’avance). 

  
9. Divers 

 
 La directrice a présenté l’organisation pour l’été 2017. Celui-ci est accepté par les 

représentantes des travailleurs. Pour la prochaine réunion, la liste des formations 
sera présentée. 

 
 Au Cardinal Mercier, les animateurs se trouvent face à un problème de harcèlement 

entre enfants dans la cour de récréation. Une cellule de harcèlement a été mise en 
place avec le PSE et le PMS.  
Les animateurs ont eu de nombreux contacts avec la Conseillère en Prévention qui 
les a écoutés et leur a donné des pistes. D’après elle, les animateurs ne sont pas au 
courant de la mise en place de la cellule de harcèlement. Elle les en informera. 
Marianne Pirson se renseigne auprès du PSE afin de connaitre la date de la 
prochaine réunion de la cellule. 

 
 Fiches statistiques du 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016 ont été remises. 

 
Prochaine réunion le 25 mai au lieu du 11 mai  en accord avec tous les membres 
Fin de réunion : 10h50 
 
Ordre du jour CPPT du 25 mai 2016 à 8h45. 

1. Approbation du PV du 27 avril 2016 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel du SIPP du 14/4 au 24/5/16 

4. Pauses midi et autres 
5. Cadastre du personnel, entrées et sorties 
6. Formations 2017 
7. Mise en place du nouveau CPPT, dates, suivis 
8. Articles 60, où en est-on? 
9. Changements souhaités par le personnel, lesquels? 

 
 


