
 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 18 juillet 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.V. de CPPT du 20 juin 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 11h00 
 
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 18 avril 
PV approuvé après les modifications suivantes : prime unique accord non marchand à 
la place de prime FWB, Van Hoegarden à la place Hoegarden. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
➢ Prime fin d’année 

 
3. Retour des visites écoles du 3 mai 

 Genappe Houtain-le-Val 
➢ Point d’eau pas facile d’accès ; 
➢ Mettre à dispo escabelle pour table à langer ; 
➢ Éviter les multiprises ; 
➢ Manque chaise adulte ; 
➢ Médicaments à donner aux enfants =>avoir une prescription écrite + nom de l’enfant 

sur la boite du médicament ; 
➢ Gants jetables à mettre à dispo ; 
➢ Pas de casier pour les objets personnels ; 
➢ Pas de procédure en cas d’accident avec un enfant + manque les fiches médicales ; 
➢ Pas d’instructions incendie affichées ; 
➢ Membres du service de lutte contre incendie pas connus ; 
➢ Pas intégrée aux exercices d’évacuation ; 
➢ Pas formée à l’extinction incendie ; 
➢ Pas d’instructions concernant les temps de travail où l’animatrice est seule ; 
➢ Ne connait pas le fonctionnement de l’alarme incendie !! seule après 17h 
➢ Aire de jeux =>doit faire l’objet d’une analyse de risques par l’école (anim ne sait 

pas si c’est fait) ; 
➢ Pas de procédure en cas de retard parents, en cas d’alerte terroriste. 

 
 L’Envol 

➢ Local change pas au même niveau que local garderie => de 17h30 à 18h30 seule 
➢ Micro-ondes hauteur de la figure !!; 
➢ Trousse de secours incomplète, produits périmés, personne chargée ?; 
➢  !! médicaments des enfants hors trousse de secours avec prescription + nom de 

l’enfant sur le médicament ; 
➢ Pas de plan d’évacuation ; 



➢ Membres du service de lutte contre incendie pas connus ; 
➢ Pas formée à l’extinction incendie ; 
➢ Pas d’instructions concernant les temps de travail où l’animatrice est seule ; 
➢ Pas de procédure en cas d’accident avec un enfant + manque fiches médicales ; 
➢ Aire de jeux =>doit faire l’objet d’une analyse de risques par l’école (anim ne sait 

pas si c’est fait) ; 
➢ Pas de procédure en cas de retard parents, en cas d’alerte terroriste ; 
➢  !! accès libre après fin des cours => pas de contrôle de qui rentre. 

 
 Sainte-Bernadette 

➢ Sanitaires pas au même étage que la garderie ; 
➢ Extincteurs pas accrochés, pas signalés par pictogramme ; 
➢ Présence de produits d’entretien à la portée des mains des enfants ; 
➢ Éviter les multiprises ; 
➢ Bruit élevé et dérangeant  

 
4. APE projet de reforme 

Le 1er mars a été voté un projet de réforme APE en 1ère lecture. 
Le but : 
1. ONSS pris en charge par l’employeur ;  
2. Transfert des emplois vers les politiques de tutelles. 
!! Dans le projet : 

• Pas de cumul de subsides => pas de soucis pour nous, il n’y a aucun cumul 
actuel ; 

• Les anciennetés barémiques ne sont pas prévues ; 

• Le budget est trop serré. 
Ce qui est bien, c’est le transfert. 
L’extension du Plan Marshall fin 2019, on ne connait pas encore la suite. Reconduit ou 
pas ? 
Une réunion d’info a été organisé le 15 juin par l’UNIPSO, les infos retirées sont 
inquiétantes. 
Une réunion est organisée par Mr Antoine le 22 juin, le CA s’y rend. 
 
La présidente dit : 
1. Le CA s’informe et fera ce qu’il faut. 
2. Les animateurs doivent continuer à travailler sereinement. 
3. Le CA et l’AG du personnel doivent travailler ensemble. 

 
5. Journée festive du 17/08/18 et horaire allongé du 16/08/18 

Journée festive : proposition des représentantes : somme à mettre sur des conseillers 
pour nous ouvrir d’autres portes. Mais, la journée festive c’est une journée de cohésion 
d’équipe. Le CA veut la maintenir. 
Journée commune du 16/8 : journée de 9h car il y a beaucoup de points à voir : Mr 
Willemot, bilan de compétences ; carnet de bord ; règlement travail ; travailler en équipe, 
jubilés. Les représentantes disent que le travail d’équipe est trop flou, trop long, ne 
savent pas planifier les sorties car ils dépendent du budget. 
 

6. Etat financier du CAPE du 1/1 au 31/5/2018 : dépenses, rentrées 
Remise des documents 
 

7. Cadastre du personnel, mutations et changements 
Remise du cadastre du personnel et présentation des mutations. 
 
Fin 13h00 


