
Centre d'Accueil Pour l'Enfant Nivelles, le 26 avril 2018 
 
 
 
 
 
 

P.V. de CPPT du 23 avril 2019 
 

 
Présents : 

Représentants de l’employeur  
Goens Marilyse 
Vandekerckhove Carine 

Déléguées Syndicales 
Février Daphné 
Pirson Marianne 

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira (excusée) 

Secrétaire  
Gherardi Melissa 

 
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. 

 

Madame Goens va faire un message au personnel pour annoncer la démission de Monsieur 

Lafontaine mais également pour prévenir qu’il n’y aura plus d’administrateur délégué. Le CA 

s’est répartit les postes à responsabilité au sein du CAPE. 

Certains animateurs souhaitent remercier Monsieur Lafontaine, ils en auront l’occasion lors 

des journées communes. 

 

1. Comptes 2018 

La voiture de Monsieur Lafontaine est mise en vente. 

Les déléguées syndicales déplorent qu’une réunion sur les comptes n’est pas eu lieu avant 

l’AG, ce qui est hors cadre légal. 

Le bureau CAPE sera attentif à faire en sorte que les comptes soient présentés bien avant 

l’assemblée générale. 

Marianne Pirson rencontre prochainement (26/04/19) Alda Gréoli et souhaite avoir des 

explications, des réponses à ses questions car nous ne savons pas vers quoi nous allons. 

L’AG a manifesté un réel intérêt pour le CAPE. On peut compter sur les écoles et ils sont 

prêt à s’investir. 

Des contrats associatifs pour l’accueil extra-scolaire : 500€/mois net de toutes charges pour 

l’employeur et l’employé. Il s’agit d’une loi fédérale qui est passée pour toute la Belgique. 

C’est une façon de légaliser le « black ». 

L’ONE ne subventionnera pas les écoles qui sont opérateur d’accueil et qui travaillent avec 

ce type de contrat car le personnel doit être formé. 

C’est inquiétant pour la qualité des emplois et les emplois en eux-mêmes. 

 

2. Aperçu annuel des mesures en faveur de l’emploi dont les travailleurs ont bénéficié 

Ce point n’a pas été abordé vu la conjoncture actuelle. 

 



3. Cadastre du personnel 

Le cadastre du personnel a été remis aux déléguées syndicales. 

 

4. Suite du « Back to work » 

3 animateurs : 

- Une animatrice a été convoquée deux fois mais ne s’est pas présentée. Elle est donc 

reconvoquée pour la 3ème fois. 

- Un animateur ne reprendra pas le travail. Le médecin du CESI nous a dit que la 

réintégration n’était pas prévisible, qu’il ne reprendra jamais le travail même s’il en est 

capable.  

Le problème c’est qu’il prend un contrat qui pourrait être pour quelqu’un d’autre. Le 

médecin sera recontacté afin de savoir exactement ce qu’il en est et ce qui est possible 

de faire dans ce genre de situation. 

- Une animatrice s’est présentée à son rendez-vous, nous attendons un retour du CESI. 

 

5. Les centres de vacances de « Détente » et de « Printemps » 

- Détente : on a dû limiter les inscriptions sur Rixensart car beaucoup d’enfants 

différents. Carine s’est renseignée pour des aides complémentaires, l’AVIQ et ONE 

l’ont dirigée vers « Caravelle ». 

- Printemps : des animateurs de Waterloo et de Braine-l’Alleud ont dû être en renfort sur 

Nivelles. 

- Robotkid : tout s’est bien passé, les enfants étaient fières de leur réalisation. La 

communication est difficile avec les organisateurs de Robotkid qui prennent des 

décisions sans concerter le CAPE.  

 
6. Sursalaire 

Deux collègues ont droit à un sursalaire. Ce sont les écoles qui devraient payer ce 

sursalaire. Carine va regarder à ça. 

 

7. Formations 2019 

Du 1 au 5 juillet à l’école du Béguinage à Nivelles 

Du 19 au 23 août à l’école Communale de Baisy-Thy 

 

8. Les journées communes 

Journée commune le lundi 26 août et journée festive le mardi 27 août. 

Toujours pas de lieu fixé mais l’école Saint-Michel est quand même réservée. 

La journée festive :  

Matinée avec « new dimension » pour réaliser des jeux d’experts. 

 Après-midi à « La grange » sur Nivelles, en attente d’offre de prix. 

 

9. Visites d’écoles 

Le 7 mai :   Ecole de la Source 

 Ecole Fondamentale Annexée à l’Athénée Royal 

 Ecole Communale de Genval 

La date devra être changée car une grève est prévue ce jour-là. 

 

Le 23 mai : Collège Institut Saint-Etienne à Court-Saint-Etienne 

 Ecole Communale de Baisy-Thy 

 Collège du Biereau 



 

10. Visites médicales pour le personnel 

Le CESI sera recontacté pour avoir des dates pour les visites médicales. 

 

11. Changements éventuels 

Lors de la réunion du conseil d’administration, des solutions ont été proposées pour que le 

CAPE garde le cap.  

Ouvrir moins de centres de vacances, c’est-à-dire qu’on ne garderait 3 ou 4 sites. Ces centres 

sont ceux qui nous rapporte le plus et nous garderions Nivelles et Ohain en été car c’est durant 

cette période que ça fonctionne le mieux. 

Mais aussi, faire des regroupements d’heures en école pour les animateurs afin qu’ils fassent 

plus d’heure en école et les récupères en centre de vacances. 

Néanmoins, certains contrats ne pourront pas être élargis comme les animateurs en mi-temps 

médical, les emplois jeunes en formation et les animateurs qui ont un contrat ailleurs. 

Il y aurait moins de coordinateurs et un mi-temps en moins au bureau. 

Il faudra contacter les écoles avant les animateurs, afin de savoir s’ils sont intéressés et 

d’accord financièrement. 

 

Fin à 15h35 


