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Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 16 janvier 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.V. du CPPT du 14 décembre 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 9h 
 
1. Approbation du PV du 30 novembre 2016 
Le PV est approuvé avec la modification suivante : 

- Point 5 : préciser « un temps maximum d’une heure ». 
 
2. Suivi des réunions précédentes 
Le suivi est repris au point 5. 
 
3. Rapport mensuel du SIPP du 1/12 au 13/12/2016 
Rien à signaler. 
 
4. Cadastre du personnel 
Remise et lecture du planning du personnel. 
 
5. Analyse de la demande pour le congé d'ancienneté  
Différentes analyses concernant les jours de congé en fonction de l’ancienneté ont été faites 
par Carine et sont proposées aux représentantes du personnel.  
Dans l’analyse de ce jour, les représentantes du personnel préféreraient favoriser tout le 
personnel et accorder une demi-journée par 10 ans d’ancienneté. 
 
6. Journées communes : quelles activités ? timing ? lieu ? mérites pour les emplois 

jeunes ayant obtenus leur CESS ? 
Aucun lieu et activités ne sont décidés. 
Le jeudi 17/08 pour les équipes des centres de vacances et le vendredi 18/08 pour les 
discours, jubilées, fêtes, … 
Trouver un lieu agréable et réfléchir à ce qu’on va mettre en place. Marianne propose la 
maison des associations, elle aura plus d’informations pour le 23/01/17. 
Aucun emploi jeune n’obtiendra son CESS cette année car ils leur restent encore une année 
mais penser à les féliciter l’année prochaine. 

 
7. Visites d’écoles 
École à visiter : Notre Dame de La Hulpe. 
Il reste encore 5 lieux et dates de visite à déterminer. 
 
Fin à 10h15 
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Réunion du mercredi 18 janvier 2017 à 14h00 
 
Ordre du jour du CPPT  
 

1. Approbation du PV du 14 décembre 2016 

2. Suivi des réunions précédentes 

3. Rapport mensuel du SIPP du 14/12/2016 au 17/01/2017 

4. Plan annuel 2017 

5. Emplois jeunes : formation éducateur A2 

6. Cadastre personnel 

7. Échos des centres de vacances de Noël 

8. Dates de visites écoles 

9. Dates de visites annuelles 

10. ROI signatures 

 

Ordre du jour du CE 
 

1. Fermeture d’entreprise et jours fériés  

2. Tutorats : acte de candidature 2016-2017 pour les 3 différents tutorats 

3. Maribel : acte de candidature 

4. Règlement de travail : Congé d’ancienneté 

 


