
 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 7 janvier 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Représentants de l’employeur  
Goens Marilyse  
Lafontaine Georges  
Vandekerckhove Carine 

Déléguées Syndicales 
Février Daphné 
Patiny Carinne (excusée) 
Pirson Marianne 

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire  
 

 
Début 13h20 
 

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 13 novembre 2018 

PV approuvé 

 

2. Suivi des réunions précédentes 

➢ Retour back to work voir point 10 

➢ Échos Toussaint voir point 5 

➢ Robotkids 

- Détente : Ways 

- Printemps :  

• 1ère semaine➔ Rixensart 

• 2ème semaine➔Waterloo - Ohain 

- Août : Nivelles 

- Automne : Wavre 

➢ APE voir point 12 

➢ Enquête : un peu plus de la moitié du personnel a répondu. L’analyse est en cours. 

➢ Pause de 4h : d’après le secrétariat social, pas de sursalaire hormis un double 

déplacement. Mme Goens dit qu’il faut mettre les écoles au pas sinon un supplément 

leur sera facturé. 

 

3. Rapport mensuel du SIPP du 13/11 au 17/12/2018 

Réintégration 4 personnes 

Congé allaitement 1 personne 

Accident trav déclaration simplifiée pas d’absence : elle a glissé sur une mandarine 

 

4. Cadastre du personnel 

Lecture des dernières modifications 

Documents remis aux représentantes des travailleurs 

 

5. Échos des CV de Toussaint 

Suite à la réunion des coordinateurs, sauf pour Braine l’Alleud et Nivelles (coordinateurs 

absents) : 



Wavre 

Tout s’est très bien passé 

beaucoup de nouveaux animateurs,  

nouveaux locaux (Ecole de la providence – primaire à Wavre). 

un local supplémentaire serait bien (ok pour le CV d’hiver). 

nouveaux enfants contents des activités ainsi que les parents. 

Il y a eu un enfant « différent » et tout s’est très bien passé. 

 

Waterloo  

Ça s’est bien passé 

des nouveaux animateurs. 

un enfant « différent » (enfant trisomique qui est à l’école Envol), un animateur pour 

s’occuper de lui 

 

Rixensart 

beaucoup d’enfants (+- 58 enfants/ jours),  

il manquait un local  

 

Ohain 

La sortie au musée du train s’est bien passée,  

Le thème de la semaine était le Far West, c’est le fil conducteur mais il a expliqué aux 

animateurs que cela n’empêche pas de faire autre chose (jeu, grand jeu en dehors du 

thème). 

 

Genappe  

Ça s’est bien passé et le centre de vacances a changé de lieu (Ecole communale de Ways) 

et les locaux sont très bien. 

 

6. Quid des CV de Noël/Nouvel An? 

Il y a des enfants sur tous les centres : un min de 20 et sur certains centres au-delà de 30.  

 

7. État d'avancement et évaluation du plan d'action de 2018 

Sur les 16 points, 9 ont été réalisés. Les autres vont être remis pour les actions 2019. 

Formation sur le harcèlement : Mme Goens dit qu’il faut encourager les animateurs qui 

mettent en place des projets contre le harcèlement dans leur affectation et que la « cellule 

sphère » gère aussi le harcèlement. 

 

8. Plan annuel d'action pour 2019 

Ajouter les points non réalisés de 2018. D’autres points seront ajoutés après l’analyse de 

l’enquête.  

Marianne signale que Proximus organise des formations sur l’utilisation des réseaux 

sociaux, des risques liés aux réseaux sociaux. 

Prévoir une formation sur les démarches à suivre à la suite de confidences d’enfants mal 

traités ou harcelés. 

9. Choix et visites de 6 écoles pour 2019 

Collège Saint-Etienne, école communale de Baisy-Thy et Bousval. 

Ecole de la Source, Athénée de Rixensart et école communale de Genval. 

 

En fonction des retours de l’enquête, ce choix peut varier. 

Mme Goens signale que Saint-Michel possède 2 implantations. 

 

 



10. Retour sur le "back to work" de certains animateurs Cape 

Sur les 6 personnes : 

4 sont déclarées inaptes définitivement mais une a fait un recours et pour les 2 autres le 

médecin du travail estime qu’il n’est pas opportun de débuter un trajet de réintégration, 

elles seront vues dans 2 mois 

 

11. Politique du personnel et modifications envisagées suite à ce "back to work" et à 1 

pension 

Suite au départ des 3 personnes inaptes, des contrats CDI ont été offerts à certaines 

personnes. Le CAPE suit l’ordre en fonction des anciennetés des personnes. Rappel, les 

emplois jeunes qui ont suivi une formation qualifiante, leur ancienneté barémique débute 

2 ans après leur rentrée. Étant donné que les 1er emplois jeunes sont plafonnés, dès qu’il 

aura des postes qui se libèrent, nous leur offrirons en fonction de l’ordre de priorité. 

Une annonce pour 3 postes avait été mise sur le site du Forem à la suite de l’octroi d’un 

ETP (2 postes mi-temps) et d’un remplacement d’une jeune qui a stoppé son contrat. 

Pour les 2 nouveaux postes, nous ne les avons pas encore attribués. 

 

12. Nouvelles du projet de réforme APE 

Carine a reçu la simulation pour faire le calcul du montant que devrait recevoir. 

 

Fin 15h15 

 

 

Ordre du jour CPPT-DS du 22 janvier 2019 

 

➢ Approbation du PV du 18 décembre 2018 ; 

➢ Suivi des réunions précédentes ; 

➢ Rapport mensuel du SIPP du 19/12/2018 au 21/01/2019 ; 

➢ Cadastre du personnel ; 

➢ Suite du back to work ; 

➢ Échos des CV de Noël/Nouvel An ; 

➢ Comptes 2018 : premier bilan ; 

➢ Journée festive : quel(s) projet(s) ?; 

➢ Formations : lesquelles ? Où ?; 

➢ Plan d'emploi pour les + de 45 ans (en application de la CCT 104) ; 

➢ Perspectives d'emploi, organisation du travail (horaire coupé), santé-sécurité, 

les qualifications et la formation et le recyclage au sein de l'asbl ; 

➢ Divers  

 


