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Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 31 janvier 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
P.V. du CPPT du 18 janvier 2017 

 
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  
Gherardi Melissa  

 
Début 14h 
 
CPPT 
1. Approbation du PV du 14 décembre 2016 

Le PV est approuvé. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
- Enquête risques psychosociaux : des points ont été rajoutés. Elle sera envoyée par 

courrier et les animateurs pourront nous la renvoyer ou la donner lors des réunions 
d’équipes. 

- Journées communes : Rien n’a encore été décidé. Point mis à l’ordre du jour de la réunion 
des coordinateurs. 
 

3. Rapport mensuel du SIPP du 14/12/16 au 17/01/2017 
- 2 visites de reprise suite accident de travail 
- 1 visite dans le cadre de la protection de maternité mais sans écartement 
- 1 visite de reprise après un congé d’allaitement 
- 2 accidents de travail sur le chemin (en voiture à cause du temps) 

 
4. Pan annuel 2017 

Dès réception de l’enquête, cibler les écoles avec manquements et les interpeller. 
 

5. Emplois jeunes : formation éducateur A2 
Il y a eu une séance d’information pour la formation « éducateur A2 » qui débutera le 14 
février à Uccle pour les emplois jeunes : 2 emplois jeunes déjà en contrat + 2 nouveaux 
emplois jeunes. 
Formation sur 3 ans + stages (avec peut-être une dispense car les jeunes travaillent dans 
les écoles). 
 

6. Cadastre du personnel 
Remise et lecture du planning du personnel. 
 

7. Echos des centres de vacances de Noël 
Toutes les réunions d’équipe n’ont pas encore eu lieu, donc pas encore de retour. 
Le nombre d’enfants était supérieur au nombre d’enfants des années antérieurs. 
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Des animateurs malades, normes ONE juste et en-dessous, ce qui fut difficile pour 
l’organisation des centres. On a rappelé 3 animateurs qui étaient en congé, ils ont proposé 
de revenir en renfort. 
 

8. Dates et visites écoles 
Les visites pour les écoles se font le 24 mars et le 22 mai 2017, encore 5 écoles à 
sélectionner. 
 

9. Dates de visites annuelles 
On n’a pas encore reçu les dates (une en juillet et deux en aout). 
 

10. ROI signatures 
Signatures du ROI 

 
CE 
 
1. Fermeture d’entreprise et jours fériés  

Information : fermeture d’entreprise du 24 juillet au 14 aout 2017 + 2 jours fériés à rajouter 
au capital. 
 

2. Tutorats : acte de candidature 2016-2017 pour les 3 différents tutorats 
Le dossier est rentré pour la période du 1er juillet 2016 au 31 aout 2017. 
 

3. Maribel : acte de candidature 
Le dossier est rentré pour la concertation social, en attente de réponse. 
 

4. Règlement de travail : Congé d’ancienneté 
Point à reporter car pas eu de réunion du CA entre les deux réunions du CPPT. 

 
Fin à 15h 
 
Réunion : vendredi 17 février 2017 à 13h15 
 
Ordre du jour 
 

1. Approbation du PV du 18 janvier 2017 

2. Suivi des réunions précédentes 

 Échos des centres de vacances de Noël 

 Dates de visites annuelles  

 Règlement de travail : Congé d’ancienneté 

 Journées communes 

 Enquête risques psychosociaux 

3. Rapport mensuel du SIPP du 18/01/2017 au 16/02/2017 

4. Plan annuel 2017 

5. Règlement de travail : réseaux sociaux 

6. Emplois jeunes : formation éducateur A2 

7. Cadastre personnel 

8. Comptes 2016 : bilan 

9. Barèmes CP 332 

10. Prime coordination suivant CCT 


