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Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 25 mai 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.V. du CPPT et du CE du 25 mai 2016 
 

Présents: 
 

Représentants de l’employeur  
Goens Marilyse 
Lafontaine Georges 
Vandekerckhove Carine 
 

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

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
Magnus Dominique 

 
Début 8h55 
 
1. Approbation du PV du 27 avril 2016  

 
Une précision est à apporter au PV  au point 4 : Bilan financier 
Question 7 : 
Formation du personnel : moins de frais 
Frais de représentation : folders, drapeaux, logo 
Fournitures de bureau : moins de frais 
Transport des enfants : vient de 60 
Frais de volontariat : plus de volontaires 
Rétribution de tiers : animation en centre de vacances avec fiches fiscales 
Activités animation des enfants : sorties en centre de vacances 
Question 10 : 
Il s’agit des ruptures de commun accord. 
 
Suite à cette précision, le PV du 27 avril est approuvé. 

 
2. Suivi des réunions précédentes :  

 
Visites des écoles : Les PV de visites n’ont toujours pas été envoyés par le CESI. Seul 
celui de Saint Rémy est arrivé.  
 

3. Rapport mensuel du SIPP du 14/4 au 24/5/16 
 
1 reprise en mi-temps médical 
Pas d’accident 

 
4. Pauses midi et autres 

 
Les représentantes des travailleurs pensent qu’il faut dissocier, dans la note de service 
de mars, le temps de midi des 20 minutes de pause. 

 
5.Cadastre du personnel, entrées et sorties 
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Le planning est remis aux représentantes du personnel. 

 
6. Formations 2017 

 
Les formations en attente de confirmation sont : 
- La gestion de l’agressivité ; 
- Développer l’autonomie et la confiance en soi de l’enfant ; 
- L’enfant à la cueillette et à la cuisine : plats sains, joyeux et inédit ; 
- Cris, colère, pleurs : quels sens ? Comment faire face?; 
- Prévenir la violence ; 
- Comment passer de « face à face » à «au côté du parent » ; 
- Construire un projet ; 
- Accompagner un collaborateur dans le développement de ses compétences ; 
- Evaluer pour évoluer : mener un entretien d’évaluation ; 
- Construire et faire évoluer ma fonction de coordinateur ATL (mais surtout en centres 
de vacances) ; 
- La méthode Félicitée ; 
- Harcèlement entre jeunes : comprendre, identifier, agir ; 
- Secourisme 24h ; 
- Secourisme pédiatrique ; 
- Recyclage en secourisme ; 
- Accueillir un enfant en situation de handicap : comment adapter mes animations ; 
- Inclusion extrascolaire : un accueil de qualité pour tous. 

 
7.Mise en place du nouveau CPPT, dates, suivis 

 
Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion : le 29 juin 2016. 
 

8. Article 60, où en est-on ? 
 

Il reste un animateur « Article 60 ». Mais, cela se passe mal à l’école : absences et 
retards à répétition. Il sera vu dans les jours à venir. 

 
9. Changements souhaités par le personnel, lesquels ? 

 
Demandes des animateurs : 
- 5 animateurs souhaitent augmenter leur temps de travail ; 
- 6 demandes de mutation ; 
- 3 demandes de regroupement d’heures sur la même école ; 
- 1 demande de congé d’allaitement ; 
- 1 diminution de temps de travail pour des raisons professionnelles. 

 
Demandes des écoles : 
- 2 demandes de changement de personne ; 
- 6 demandes d’augmentation de temps de travail ; 
- 3 demandes d’adaptation du régime horaire. 

 
10. Divers 
 
Monsieur Lafontaine souhaite remercier Annick De Bruyn pour ses 4 ans de mandat et son 
travail fourni. 

 
 

 
Fin de réunion : 9h55 
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Ordre du jour CE du CPPT du 29 juin 2016 à 8h45 
 

1. Approbation du PV du 25 mai 2016 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel du SIPP du 25/5 au 28/6/16 
4. Barèmes 
5. Congé d’ancienneté 
6. ROI 
7. Calendrier 
8. Confidentialité 
9. Cadastre du personnel, entrées et sorties 
10. Formations 2017 
11. Plan d'action 2016-2017 
12. Dégel des salaires 
13. Congé d’ancienneté 
14. Échos de la manif du 14/06 et de la grève du 24/06 


