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Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 24 novembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.V. du CPPT du 21 octobre 2016 
 

Présents: 
 

Représentants de l’employeur  
Goens Marilyse 
Lafontaine Georges 
Vandekerckhove Carine 

Représentantes du personnel  
Patiny Carinne (excusée) 
Pirson Marianne 
Taheri Sousan 

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
Gherardi Melissa  

 
Début 13h15 
 
1.  Approbation du PV du 21 septembre 2016 
Le PV est approuvé avec les modifications suivantes : 

- Croix rouge par Save M Life. 
- Les formations suivantes ont été supprimées : 

« Cri, colère, pleurs : Quel sens ? Comment faire face ? » via l’APEF (juillet) ; 
 « Autonomie et confiance en soi de l’enfant » via ONE (aout) ; 
« Prévenir une violence » via ONE (aout). 

 
2. Suivi des réunions précédentes 

- ROI, signatures Reporté 
- Tutorat 

Isabelle n’a pas su reprendre le tutorat, donc Aurore Bauden le reprend pour 11h24 
jusqu’au 31/12/16. Les tuteurs de terrain ont 2h d’embauche compensatoire en plus. 

 
3. Rapport mensuel du SIPP du 21/09 au 20/10/2016 

1 visite suite à un accident de travail 
1 visite pour écartement médical 
Visite annuelle pour 23 animateurs 
 
2 accidents de travail :  

- 1 animateur qui a été bousculé dans la cour de récréation=> genoux  
- 1 animateur s’est tordu la cheville => entorse 

 
4.  Cadastre du personnel 
Remise du planning du personnel 
Les représentantes du personnel trouvent dommage qu’Emmanuelle et Chantal soient au 
même endroit (Centre de Santé et Centre de Vacances) alors que ce sont deux personnes de 
confiance. 
 
5. Engagement/désengagement du personnel: consultation DS 
Les représentantes du personnel rappel que le CAPE est tenu de les informer avant tout acte 
d’engagement (mail, message,…). 
Elles aimeraient être informées pour pouvoir répondre lorsque des personnes qui s’interrogent 
sur l’ordre de l’obtention d’un CDI. Pour les CDI et les licenciements, le CAPE les informera. 
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6. Modalités de la convocation de la DS 
Les représentantes demandent que le CAPE leur laisse du temps pour venir signer les 
dossiers du Fonds MAE. 
 
Les représentantes sont prévenues qu’elles auront des conventions à signer pour décembre, 
ainsi que les bourses à signer pour mars. 
 
Les représentantes informent l’employeur qu’il devrait recevoir un courrier pour pouvoir profiter 
et acheter du matériel pour les centres. Les représentantes vont essayer d’avoir le lien. 
 
7. Formation et recyclage 2017 
Tout le monde ne s’est pas inscrit aux formations, de ce fait les personnes ont été placées 
dans les groupes encore disponibles. Pourtant les informations concernant les formations ont 
été envoyées par mail, par message et par courrier. 
 
L’organisation 2017, les dates des « Journées Communes » seront envoyées avec les fiches 
de paie. 
 
Pour le prochain recyclage, les représentantes proposent de traiter des cas spécifiques. 
 
8. Avis sur l'enquête psychosociaux du personnel 
Nous allons reprendre l’enquête de l’an dernier et y apporter des modifications pour qu’elle 
soit plus compréhensible par le personnel. 
 
9. Modification du règlement de travail: congé d'ancienneté. 
En ce qui concerne le règlement de travail, les représentantes souhaiteraient 1 jour de congé 
selon l’ancienneté et au prorata du régime de travail. 
Il faut regarder combien de personne ça concerne afin de savoir ce qui est réalisable.  
Il est demandé aux représentantes d’apporter leur demande précise au prochain CPPT. 
 

10. Divers 
Les Centres de Vacances de Rixensart, Ohain et Waterloo ne décollent pas. 
Remise de la fiche des statistiques et une copie des faits de tiers. 
 
Fin 15h15 

Ordre du jour du CPPT du mercredi 30 novembre 2016 à 14h00 
 

1. Approbation du PV du 21octobre 2016 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel du SIPP du 21/10 au 29/11/2016 

 
Points des représentantes 
4. Cadastre du personnel 
5. Révisions du règlement de travail : 

- congé d'ancienneté: qui serait concerné? 
- mise au point du temps de pause entre 2 périodes de travail: horaire 

coupé déguisé pour certains animateurs 
6. Enquête sur les risques psychosociaux : nouvelle mouture  
7. Plan annuel d'action 2016 et 2017 
8. Fixation des dates de vacances 2017 
9. Écho de la Manifestation Nationale du Non Marchand du 24/11/16 


