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Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 11 octobre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.V. du CPPT et CE du 21 septembre 2016 
 

Présents: 
 

Représentants de l’employeur  
Goens Marilyse 
Lafontaine Georges 
Vandekerckhove Carine 

Représentantes du personnel  
Patiny Carinne  
Pirson Marianne 
Taheri Sousan 

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
Magnus Dominique  

 
Début  
 
1.  Approbation du PV du 26 aout 2016 
Le PV est approuvé. 
 
2. Suivi des réunions précédentes 
 ROI 

Dernière correction  
 

 Formation 
Juillet 
Via l’APEF : 
- Face à face et à côté du parent : Teignouse 2 jours 
- Cris, colère, pleurs : Quel sens ? Comment faire face ? : Teignouse 2 jours 
- Harcèlement entre jeunes : Université de paix 4 jours 
- Secourisme 1gr : Croix Rouge 3,5 jours 
- Recyclage secourisme 4 gr : Croix Rouge 1 jour 
Via ONE : 
- Accueillir un enfant en situation d’handicap : Badje 3 jours 
- Gestion agressivité : CCE 2 jours 
- Autonomie et confiance en soi de l’enfant : CCE 1 jour 
- Observation de l’enfant : CCE 1 jour 

 
Aout 
Via l’APEF : 
- Je me perfectionne et deviens pro du jeu : CJLG 2 jours 
- A petit pas vers le monde des jeunes enfants : CJLG 2 jours 
- Le papier, c’est magique : CJLG 2 jours 
- Recyclage secourisme 4 gr : Croix Rouge 1 jour 
Via ONE : 
- Accompagner un collaborateur dans le développement de ses compétences : 

Résonnance 4 jours 
- Construire un projet :Teignouse 2,5 jours 
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- Autonomie et confiance en soi de l’enfant : CCE 1 jour 
- Prévenir une violence : Teignouse 2 jours 

 
3. Rapport mensuel du SIPP du 26/8 au 20/9/2016 
1 visite pour un congé d’allaitement 
 
4.  Plan d’action 2016-2017 

- Registre des actes de violence 
- Plan d’évacuation incendie : à demander aux directions 
- Procédure à suivre en cas d’accident d’un enfant 
- Trousse de secours : contenu à repréciser et déterminer une personne responsable 
- Gants, tables à langer, … 

 
5. Rapport de visite des lieux d’affectation 

Synthèse uniquement des points négatifs 
 

 
St François 
d’Assise 

Berlaymont 
Provindence 
Wavre 

Loupoigne 
St Remy 
(Ec) 

Béguinage 

Procédure écrite en 
cas d’accident 

Manquante Manquante Manquante    

Analyse de risques Pas 
disponible 

Pas disponible Pas disponible    

Moyens de 
protection 
individuelle (gants) 

Insuffisant Insuffisant Insuffisant    

Instructions sur la 
conduite à suivre 
en cas d’incendie 

À demander 
à l’école 
Participation 
aux 
exercices 
d’évacuation 

À demander à 
l’école 
Participation aux 
exercices 
d’évacuation 

À demander à 
l’école 
Participation 
aux exercices 
d’évacuation 

 À 
demander 
à l’école 

 

Procédure 
d’urgence accident 

Afficher la 
procédure 
aux endroits 
clés  

Afficher la 
procédure aux 
endroits clés 

Afficher la 
procédure aux 
endroits clés 

 À 
demander 
à l’école 

 

Affichage plan 
d’évacuation 

Insuffisant  Insuffisant Insuffisant    

Organisation des 
1er secours 

Insuffisant Insuffisant Insuffisant    

Présence du 
matériel de 1er 
secours 

Insuffisant 
 

Insuffisant Insuffisant A améliorer 
Désigné une 
personne 
responsable 

 A améliorer 
Désigné une 
personne 
responsable 

Bruit    Sous le préau    

Salubrité    Infiltration 
d’eau dans le 
local garderie 

   

Ergonomie des 
changes 

À améliorer 
table à 
langer à 
bonne 
hauteur 

     

Toilettes Toilettes pas 
attenantes 
au local 
garderie 

     

Registre des actes 
de violence 

Mesure à 
prendre 

Mesure à 
prendre 

Mesure à 
prendre 
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6.  Tutorat  
Le projet tutorat du Fonds MAE s’est clôturé le 30 juin 2016. 
Le fonds nous propose un soutien au tutorat sous 3 types de tutorat (voir tableau ci-
dessous). Une convention est signée tous les semestres (juillet à décembre et janvier à 
juin). 

 
Type de tutorat & objectif Précisions concernant les jeunes Volume embauche tutorat Budget maximal 

Tutorat d’insertion 
Objectif : aider le travailleur  
à suivre son parcours de 
formation tout en étant à 
l’emploi 

< 30 ans le 1
er  

jour du   semestre 
concerné 
ne pas disposer du CESS 
sous contrat au moins à mi-temps 
concerné par la formation de base 
ou qualifiante (+ complément 
CESS le cas échéant, en promotion 
sociale) 

2h par semaine et par 
jeune (personne physique) 
durant la période de suivi 
de formation de base + 
qualifiante 

 
2600€/an par jeune 

Tutorat d’intégration 
Objectif : aider le travailleur  
à s’intégrer dans une équipe 
les premiers mois de son 
contrat de travail 

< 30  ans le 1
er  

jour du   semestre 
concerné 
< 1 an d’ancienneté 

2h par mois et par jeune 
(personne physique) 

600€/an par jeune 

Tutorat de transition 
Objectif : aider le travailleur 
dans sa transition vers un 
autre emploi au-delà de ses 
30 ans 

< 30  ans le 1
er  

jour du   semestre 
concerné 
Durant les 3 derniers mois de 
contrat de travail 

2h par semaine pendant 
13 semaines 

650€ par jeune 

 
 

7. Divers 
Remise du planning du personnel et de la fiche statistique aux représentantes du personnel 
 
Fin 15h15 

 

Ordre du jour du CPPT du vendredi 21 octobre 2016 à 13h15 
 

1. Approbation du PV du 21 septembre 2016 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel du SIPP du 21/9 au 20/10/2016 
 
Points des représentantes 
4. Cadastre du personnel 
5. Engagement/désengagement du personnel: consultation DS 
6. Modalités de la convocation de la DS 
7. Formation et recyclage 2017 
8. Avis sur l'enquête psychosociaux du personnel 
9. Modification du règlement de travail: congé d'ancienneté. 


