
Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 8 septembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.V. du CPPT du 7 juin 2017 

 

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 14h20 
 
CPPT 
 

1. Approbation du PV du 4 mai 2017  
Le PV est approuvé. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
➢ Les visites des écoles  

Visites du 24 mars 2017 : Les rapports des 3 écoles (Notre-Dame de la Hulpe, Saint-Ferdinand 
et Sainte-Lutgarde) sont très positifs, seul bémol, le manque de porte-manteau et de casier 
fermant à clé pour les 3. 
La 2ème visite, le 22 mai : CAPE siège social, l’Envol et Sainte-Bernadette. 
Les visites dans les 2 écoles n’ont pas eu lieu car les animateurs étaient en maladie. 
Pour remplacer ces deux écoles, les visites ont eu lieu au sein du PSE de Braine L’Alleud et 
de « l’Hermite » où une très bonne impression générale en est ressortie. Le bureau Cape a 
également été vu de façon générale mais le personnel a été vu individuellement avec le 
Docteur Hachez. Samira a lu les différents points positifs et négatifs. 

➢ Enquête risques psychosociaux 
Les personnes qui n’ont toujours pas répondu à l’enquête ont été interpellés. 21 enquêtes 
nous sont revenues, il en reste encore 24 à recevoir. Au total, nous avons 73 réponses. Les 
personnes n’ayant toujours pas répondu seront recontactées individuellement. 

➢ Plan annuel 2017 
- Un guide « face au harcèlement » est disponible, il nous sera donné par Marianne Pirson. 
- Le carnet de bord des professionnels : proposition de réaliser une séance d’information lors 
d’une réunion CPPT afin d’en savoir plus et de pouvoir en organiser avec les animateurs. La 
séance d’information est gratuite auprès de l’APEF. 

➢ Adaptation des barèmes CP 332, indexé au 01/06/2016 
Madame la Directrice Carine Vanderkerckove lit la réponse obtenue de Madame Gaspard 
suite au désaccord survenu lors de la dernière réunion. Le barème appliqué est le bon en 
raison du fait que nous n’émanons pas du fesc et que ces derniers ont obtenu un barème 
valorisé. Madame Gaspard va interpeller les politiques à ce sujet. 
En ce qui concerne Isabelle DOUAY : Selon le texte de loi de 1988 elle obtiendra une prime 
pour les 3 mois de travail effectué. 



Marianne Pirson nous informe que des modifications auront lieu pour les contrats APE : 
contrats qui deviendront des contrats APE rotatifs, c’est-à-dire « un tremplin vers un autre 
emploi ». 
 

3. Rapport mensuel du SIPP du 05/05/2017 au 06/06/2017 
Rien à signaler. 
 

4. Cadastre personnel 
Remise et lecture du cadastre au 1 juin 2017. 
 

5. CCT 104 : reconduction 
À refaire 
 

6. Mutations 
Lecture des demandes de mutations des écoles et des animateurs. 
Un TP se libère fin du mois, il sera scindé en 2 pour pouvoir l’offrir à 2 personnes qui ont déjà 
un mi-temps en CDI qui sera élargi à un TP CDI.  
 
Fin 15h45 

 

 

 

 

 


