
Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 16 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 

P.V. de CPPT du 6 mars 2018 
 
Présents : 

Représentants de l’employeur  
Goens Marilyse (excusée) 
Lafontaine Georges  
Vandekerckhove Carine 

Déléguées Syndicales 
Février Daphné 
Patiny Carinne (excusée) 
Pirson Marianne 

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
 

 
Début 13h30 
 

Le CPPT est annulé car le quorum n’est pas atteint, les points repris à l’ordre du jour ont été 

traité en DS. 

 

1. Prime unique FWB 

Pour la prime unique de l’ONE, les déléguées syndicales demande qu’on interpelle le 

cabinet Gréoli, et qu’on transmette le mail reçu de l’ONE à Marianne Pirson. 

Les déléguées suggèrent que le CAPE devienne opérateur d’accueil, ouvre un pré 

gardiennat - crèche par suite des modifications prévues au niveau des APE et emplois 

jeunes. Il faut que le CAPE devienne autonome. Carine dit qu’il faudrait scinder le 

CAPE en 2 activités : para et extra-scolaire afin de maintenir les employés actuels. 

 

2. Prime de fin d’année non perçues par certains 

À la suite des infos reçus lors des dernières réunions, il faut vérifier avec le nouveau 

calcul si des personnes ont été lésées, rectifier si nécessaire et revenir 5 ans en 

arrière. 

 

3. Cadastre du personnel 

Remis celui de janvier et de février 

 

4. Formations : lieux et dates 

En juillet : du 2 au 13  

En aout : du 20 au 24 

Les lieux ne sont pas encore définis. 

 

5. Enquête sur les risques psycho-sociaux 

Tout le monde n’a pas répondu. Melissa Gherardi étant absente, la conseillère en 

prévention fera un relevé des manquements, remarques, … 

 

6. Plan d’action 2018 

Les formations du personnel ; 

- Formations obligatoires pour le harcèlement et les enfants à besoins spécifiques 

- Formation secourisme 

- Un guide « face au harcèlement » 

- Baleine bleue outils 

- Le carnet de bord des professionnels 

- Procédure à suivre en cas d’accident d’un enfant 

- Procédure à suivre en cas d’incendie + Plan d’évacuation incendie 



- Procédure à suivre en cas de retard de parents lors des centres de vacances 

- Visites médicales annuelles pour tout le personnel ; 

- Trousse de secours ; 

- Gants, tables à langer, … ; 

- Contrôle des extincteurs ; 

- Cibler les écoles qui ne sont pas en ordre en fonction des réponses obtenues via 

l’enquête. 

 

7. Visites d’écoles 

Le 20 mars : école Sainte-Bernadette, école L’Envol, école communale Houtain le Val 

Le 27 mars : école Saint-Léon, école Bourgeois, école Van Hoegaerden et Vallée 

Gobier 

 

8. Visites médicales pour le personnel 

Sur Nivelles : 6, 13 juillet et 24, 28, 29 aout 2018 

Sur LLN : 3 aout 2018 

 

9. Formation pour les personnes de confiance 

Les personnes de confiance doivent se recycler chaque année. Le montant de la 

formation n’avait pas été budgété et l’employeur se pose la question de l’utilité de 

garder les 3 personnes. Après discussion, l’accord pour qu’elles puissent suivre la 

formation est accepté.  

 

10. Plan Tandem 

Le Plan Tandem de l'asbl Old Timer vise l'aménagement de fin de carrière pour les 

travailleurs de plus de 55 ans du secteur des Milieux d'Accueil d'Enfants (Commission 

Paritaire 332). 

Il faut avoir 55 ans et 35 ans de carrière. 

 
 
Prochaine réunion 21 mars à 9h15 


