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

P.V. de CPPT du 18 avril 2018 
 
Présents : 

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

Déléguées Syndicales 
Février Daphné 
Patiny Carinne (excusée) 
Pirson Marianne 

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
 

 

Début 9h15 
 
Le CPPT est annulé car le quorum n’est pas atteint, les points repris à l’ordre du jour sont 
traités en DS. 
 

1. Approbation du PV du 29 mars 
PV approuvé  
 

2. Suivi des réunions précédentes 
➢ Prime FWB : remise des échanges avec Mme Gaspard et Mr Gulik de l’ONE 
➢ Prime fin d’année : en attente de la réponse du GroupS 
➢ FOF lieux : aout à Baisy-Thy, juillet journée commune à Saint Michel et la journée 

festive au Château de Seneffe + repas soit à l’Orangerie soit à la Grange 
➢ Plan action 2018 : rien à rajouter 
➢ Comptes : les réponses ont été données aux questions des représentantes. 
➢ CCT 104 : voir documents 
➢ Courrier mutations : relecture avant de l’envoyer 
➢ Visite écoles du 27/3/2018, les manquements qui ressortent des rapports : 

Saint-Léon La Hulpe 

• Éclairage bureau ; 

• Garde-corps escalier cour ; 

• Plans évacuation incomplets ; 

• Membres du service de lutte contre l’incendie, pas connu ; 

• Trousse secours incomplète dans local garderie ; 

•  !! aux multiprises ; 

• Pas d’extincteur local garderie ; 

• Réfectoire, local résonne, engendre du bruit ; 

• Animatrice pas formée à l’extinction d’un début incendie. 
Bourgeois Rixensart 

• Plans évacuation incomplets ; 

• Membres du service de lutte contre l’incendie, pas connu ; 

• Garderie mercredi, pas d’enseignants, !! à faire un exercice d’évacuation ; 

• Placer un marchepied devant table à langer ; 



• Local garderie engendre bruit => +/- 50 enfants => solution scinder groupe ; 

• Animatrice pas formée à l’extinction d’un début incendie. 
Hoegarden à Ohain 

• Porte accès chaufferie =>manque pictogramme ; 

• Éclairage bureau ; 

• Local garderie (réfectoire) => fixer extincteur, !! micro-ondes hauteur du visage ; 

• Plans d’évacuation incomplets ; 

• Membres du service de lutte contre l’incendie, pas connu ; 

• Animatrice pas formée à l’extinction d’un début incendie. 
Vallée Gobier à Ohain 

• Plans d’évacuation incomplets ; 

• Membres du service de lutte contre l’incendie, pas connu ; 

• Animatrice pas formée à l’extinction d’un début incendie ; 

• Pas d’armoire fermée à clefs => sac à mains dans local matériel ; 

• Échelle pour matériel psychomotricité + local encombré. 
Prochaines visites le 3 mai : Sainte Bernadette, L’Envol, Houtain le Val 

➢ Enquête suite de l’analyse : 

• Bruits ; 

• Plan évolution directions =>écoles et coordinateurs =>centres de vacances ; 

• Pas d’armoires fermées à clefs ; 

• Responsabiliser les animateurs pour qu’ils fassent la démarche vers leur 
direction pour obtenir chaise haute, armoire fermée à clefs, … + préparer 
courrier pour les directions. 

3. Cadastre 
Remise des documents 
 

4. Règlement de travail état d’avancement 
Réunion le 16 mai 2018 à 9h15  
Nouveau les délais préavis 

 
5. Échos des centres de vacances de Pâques 

➢ Absentéisme 
10 personnes ont été malades pendant la période 

➢ Fiches d’activités 
Remises fin de la 2ème réunion date butoir, coordinateurs doivent signaler les 
animateurs qui n’ont pas remis  

➢ Retours des parents, animateurs et coordinateurs 
Que du positif  
 

6. Échos de l’AG 
Reconnaissance du CAPE par les membres et directeurs : 
Spécifiques valorisants pour les compétences des animateurs ; 
Cape perdure, 
En 2019 APE avec l’ONSS. 
 

7. Divers  
Réunion du 20 juin : !! changement d’horaire 11h00 à la place de 9h15 

 
 

 
Fin 11h00 


