
 Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 13 mai 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.V. de CPPT du 22 janvier 2019 
 
Présents : 

Représentants de l’employeur  
Goens Marilyse  
Lafontaine Georges  
Vandekerckhove Carine 

Déléguées Syndicales 
Février Daphné 
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 18 décembre 2018 

PV approuvé avec les corrections suivantes : point 8 maltraités et point 12 à recevoir 

 

2. Suivi des réunions précédentes 

• Robotkids : projet bloqué car pas de gouvernement => en attente 

• Enquête 

Modification pour la prochaine enquête : « Etes-vous embarrassés de ne pas avoir 

de chaise adulte, armoire ? » 

• Actions 2018 

Les points non réalisés sont reportés en 2019. 

• Action 2019 

1. Les formations du personnel  

2. Formations obligatoires pour le harcèlement et les enfants à besoins spécifiques 

3. Formation secourisme 

4. Le carnet de bord des professionnels pour les nouveaux 

5. Procédure à suivre en cas d’accident d’un enfant 

6. Procédure à suivre en cas d’incendie 

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

8. Visites médicales annuelles pour tout le personnel  

9. Plan d’évacuation incendie  

10. Trousse de secours  

11. Gants, tables à langer ou coussin 

12. Contrôle des extincteurs  

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

l’enquête 

• Écoles à visiter : suite à l’analyse de l’enquête, pas de changement, nous 

maintenons les écoles choisies  

 

3. Rapport mensuel du SIPP du 19/12 au 21/01/2019 

3 accidents de travail :  



1 animateur a couru après un enfant différent qui voulait quitter l’école. Blessure au 

mollet. 

1 animatrice, en prenant un enfant s’est tordu la cheville. 

1 animatrice, en évitant qu’un ballon tombe sur un enfant, tendons du genoux trop 

étendus 

1 reprise suite à longue maladie 

 

4. Cadastre du personnel 

Lecture des dernières modifications.  

Documents remis aux représentantes des travailleurs 

 

5. Suite du back to work 

Une personne est déclarée inapte même après son recours et 3 autres personnes sont 

revues dans le mois. 

 

6. Échos des CV de Noël/Nouvel an 

BLA : un enfant différent a poussé un autre enfant dans les escaliers, la petite fille de 4 

ans a eu des blessures au visage. Dispatché les groupes dans les différents locaux. 

Rixensart : bcp de malade => renfort avec animateurs des autres centres  

Le médecin contrôle a été envoyé. 

 

7. Comptes 2018 : premier bilan 

Pas encore finalisé. Reporté 

 

8. Journée festive : quel(s) projet(s) ? 

Compétences des animateurs à partager (comme Thérèse) 

 

9. Formations : lesquelles ? où ? 

Confirmées : 

• Harcèlement entre jeunes 4 jours 

• Suivi harcèlement graine de médiateur 2 jours 

• Accueil d’un enfant en situation handicap 2,5jours, 2 groupes 

• Recyclage secourisme ½ jours, 7 groupes 

• Secourisme 3,5 jours 

• Jeux d’intérieur et d’extérieur, coopération 3 jours 

• Valise créative de l’animateur 4 jours 

• Benjamin secouriste- missions zéro bobos 

• Intervision tuteur en avril et mai, 

En attente 

• Image de soi 

• Punition alternative 

 

10. Plan d’emploi pour les + de 45 ans (en application de la CCT 104) 

Rappel : réalisable en fonction du bon déroulement du service 

 

11. Perspectives d’emploi, organisation du travail (horaire coupé), santé-sécurité, les 

qualifications et la formation et le recyclage au sein de l’asbl 

Consulter la CCT 9 et 39 

 

12. Divers 

Lettre aux directions 

Fin 15h20 


