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P.V. de CPPT du 13 décembre 2019 
 
Présents : 

Représentantes de l’employeur 
Deschamps Anne-Marie 
Goens Mary-Lise 
Vandekerckhove Carine 

Déléguées Syndicales 
Février Daphné 
Pirson Marianne 
 

Conseillère en prévention 
Ben Haddou Samira 

Secrétaire 
Gherardi Melissa 

 
Début 13h45 
 
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 12 novembre 

Le PV est approuvé avec les modifications suivantes :  
Pt 2 : ajouter un animateur a été vu et déclaré inapte ; 
Pt 5 : faute d’orthographe « quel » ; 
Pt 7 : ajouter « avec l’accord de l’Onem ». 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
- Back to work : voir point 7. 
- L’enquête : Elle n’est pas faite par manque de temps. Les déléguées syndicales 

insistent pour qu’elle soit faite rapidement. Elle doit être envoyée le plus rapidement 
possible. Une date est fixée au sein de la cellule administrative pour réaliser le 
document (6 janvier). Du temps doit être utilisé pour réaliser les tâches propres au 
contrat Maribel. 

- Nouveau régime de travail en écoles : Les déléguées syndicales souhaitent que le 
quota d’heures réalisées dans le cadre du nouveau projet ainsi que les heures 
prises lors des récupérations (congés scolaires) apparaissent sur les fiches de paie 
dans un compteur. Les animateurs sont un peu perdus et souhaitent avoir une vue 
des heures prestées et des heures récupérées. Il est important que le personnel 
sache où il en est dans ses heures. 
Question : Une personne qui preste ses heures et qui tombe malade durant une 
période de récupération. Comment les heures seront-elles récupérées ? La 
récupération est prioritaire sur les congés annuels. S’il reste des congés alors ceux-
ci seront donc payés. 

- PO de Sainte-Famille : Après avoir été informé d’une clôture de convention, le PO 
et le directeur de l’école Sainte-Famille ont décidé de garder leur personnel CAPE 
excepté une animatrice qui est mutée dans une autre école. 

- L’identité du CAPE : Le sondage sera ajouté dans l’enquête. Une question 
concernant la préférence en ce qui concerne la visibilité du CAPE. Les animateurs 
n’auront qu’à entourer leur choix. 

- Modification du RT : voir point 10. 
- Elections sociales : voir point 11 
 

3. Rapport mensuel du SIPP du 12 novembre au 9 décembre 2019 
- 2 accidents – déclarations simplifiées : 1 animateur a glissé en descendant de la 

mezzanine. 1 animateur, debout sur une chaise entrain de clouer au mur, a perdu 
l’équilibre en voulant éviter un enfant. 

- 2 écartements médicaux 



- 1 reprise de travail 
- 1 rendez-vous de réintégration 

 
4. Rapports des visites des lieux de travail 

La source 
Conditions de travail : bonnes et les animatrices sont bien intégrées dans l’équipe éducative. 
Le pictogramme pour extincteur n’est pas visible. 
Les portes coupe-feu => toujours fermées (aberration avec leurs panneaux « porte coupe-feu, ne 
pas bloquer en position ouverte »). 
Multiprises en série => attention au court-circuit et incendie. 
Trousse de secours : ok. 
Plan d’évacuation : présent mais manque des infos, pas bien orienté et pas clair. 
Exercices d’évacuation : organisés avec les animateurs CAPE. 
SLCI : service de lutte contre l’incendie, il est en place. Il faudrait afficher les coordonnées des 
personnes. 
Panneau de point de rassemblement dans la cour => caché par la végétation. 
Mur cuisine : dégradé. Attention aux risques de champignons. 
Aire de jeux : analyse de risques obligatoire mais pas reçu d’info. Attention aux agrafes et clous 
sur les montants du toboggan. 
 
Athénée Royal de Rixensart 
Conditions de travail : bonnes et les animatrices sont bien intégrées dans l’équipe éducative. 
Plan d’évacuation : incomplet 
Exercices d’évacuation : 

- Organisés par l’école ; 
- Animateurs intégrés dans ces exercices ; 
- Attention il faudrait organiser un exercice en situation de sieste. 

Trousse de secours : 
- À disposition ; 
- Insister sur l’obligation de porter des gants à usage unique lors des soins. 

Coins à langer : équipés de manière ergonomiques. 
Boîtier devant contenir la clé porte vers la cour : vide. 
Réfectoire : 

- Très bruyant lors des repas ; 
- Faudrait réaliser une mesure de bruit et voir pour placer des panneaux pour réduire les 

nuisances sonores. 
Hall : beaucoup de bruit. 
9 luminaires dans le réfectoire : tubes sont oranges aux extrémités => attention aux dangers 
d’incendie. 
Aire de jeux : analyse de risques obligatoire mas pas reçu d’information. 
 
Ecole Communale de Genval 
Conditions de travail : bonnes et excellente intégration des animateurs dans l’équipe éducative. 
Système d’alarme incendie : 

- Le tableau du hall d’entrée est hors service ; 
- Bouton poussoir de la cage d’escalier signale un problème, diode orange allumée ; 
- Attention il doit être fonctionnel pour jouer son rôle d’alerte en cas d’incendie ; 
- Doit être accessible à tout moment (bureau direction). 

SLCI : 
- Pas mis en place ; 
- Personne n’est formée. 

Exercices d’évacuation : faits. 
Portes coupe-feu : ouvertes avec des cals même si panneau l’interdisant. 
Issue de secours : aboutie dans une impasse piégeante. 
Moyens d’extinction incendie doivent être atteignables (rien devant). 
Local de Laurence : 

- Ventilation insuffisante ; 
- Impossible d’ouvrir la fenêtre => le renouvellement d’air est insuffisant. Les odeurs de 

peinture ou de colle stagnent ; 
- Éclairage très agressif, éblouissant et dérangeant. 

Réfectoire : système de ventilation défectueux. Le bâtiment est passif, ne peut pas ouvrir les 
fenêtres. 
En maternelle : température très élevée quand il y a du soleil. Ventilation défectueuse. 



Couloir 1er étage : 
- Ouverture permettant d’avoir une vue sur le RDC (petit théâtre) ; 
- Attention à la hauteur du muret bas => les enfants peuvent basculer dans le vide ; 
- Laurence a placé des panneaux en grillage où elle expose les bricolages des enfants. 

Salle des profs : multiprise câble abimé attention à la surchauffe. 
Salle de psychomotricité : 

- Ventilation défectueuse ; 
- Manque d’air ; 
- Trampoline abimé => risque de blessure en cas de chute. 

Local sieste : prises accessibles à hauteur des enfants => tête de lit. Attention risque 
d‘électrocution. 
Coin change : 

- À revoir ; 
- Escabelle inadaptée car rajout d’une table ; 
- Pas moyen d’être en face de l’enfant pour le changer. 

Bac à sable : doit être couvert quand pas utilisé pour l’hygiène. 
 
Baisy-Thy 
Conditions de travail : bonnes et excellente intégration des animateurs dans l’équipe éducative. 
Plans d’évacuation : 

- Incomplets ; 
- Manque le lieu de rassemblement. 

Exercices d’évacuation : 
- Organisés et le personnel CAPE intégré ; 
- Faudrait organiser un exercice en situation de sieste. 

Trousse de secours : 
- Plusieurs à disposition ; 
- Faudrait déterminer un endroit pour les mettre ; 
- À vérifier régulièrement ; 
- À fournir gants à usage unique. 

Coin à langer :  
- Hauteur correcte 
- Faudrait ajouter un moyen d’accès pour les enfants (escabelle) 

Hall boitier :  
- Manque la clé ; 
- À vérifier si nécessaire. 

Centrale alarme incendie : 
- Était à l’arrêt => joue pas son rôle en cas d’incendie ; 
- À communiquer au personnel CAPE le fonctionnement du système la procédure en cas 

d’incendie. 
- Manque dossier d’intervention => attention de ne pas confondre avec le registre de 

sécurité ; 
- Affiches d’instruction au mur. 

Casier fermé pour le personnel CAPE. 
Certains extincteurs ne sont pas indiqués par pictogramme. 
Débarras des jeux : trop encombré => pas accès aux compteurs. 
Présence d’amiante attention l’inventaire est obligatoire. 
Cour des petits :  

- Plaque métallique à enlever car bords tranchants ; 
- Déchets divers à enlever => attention barrière Nadar. 

 
Collège Saint Etienne 
Conditions de travail : bonnes et excellente intégration des animateurs dans l’équipe éducative. 
Plan d’évacuation : incomplet. 
Sécurité incendie : 

- Présence d’affiches d’instructions d’évacuation 
- Organisation des exercices d’évacuation, les animateurs CAPE sont intégrés ; 
- À proposer : exercice en situation de sieste ; 
- Présence des pictogrammes de chemin d’évacuation + éclairages de sécurité ; 
- Attention à ne rien mettre devant les équipements incendie ; 
- Attention à ne pas apposer d’affiches sur les boitiers des dévidoirs ; 
- Attention lors de la visite impossible d’ouvrir la porte de l’extincteur ; 



- Les boutons de l’alarme incendie et le tableau d’alarme doivent être visibles et 
accessibles => porte-manteau à déplacer ; 

- Attention le boitier indique un dérangement => à vérifier. 
- Conditions de travail le soir quand le personnel administratif est absent : 

À demander à la direction d’école : 
1) procédure adaptée en cas d’accident ou incendie ; 
2) de placer un téléphone fixe car pas de téléphone dans le local garderie ; 
3) la liste des allergies et des médicaments pour pouvoir la communiquer au 
service d’urgence. 

Trois personnes pour surveiller les temps de récréation : 
- Insuffisant vu l’espace à surveiller ; 
- Présence du Ravel, territoire pas clôturé => stress. 
- Attention aux enfants fugueurs et aux intrusions indésirables ; 
- Accès de la passerelle vers le hall : 

 Reste ouvert  
 Manquement par rapport au plan AMOR. Plan en cas d’intrusion 

dangereuse dans le bâtiment. 
Armoire de secours : 

- À disposition 
- Faudrait insister sur l’obligation du port de gants à usage unique lors des soins ; 
- Attention se trouve de la Rilatine sans nom de l’enfant : 

 Inacceptable 
 Médicaments avec nom de l’enfant et stockés à part. 

Table à langer : 
- Rudimentaire ; 
- Faudrait une table plus solide avec une escabelle. 

Bureau de Mélanie :  
- Agréable 
- Ergonomie du poste correcte 
- Attention aux câbles rampants et multiprises. 

Bruit dans les locaux : 
- Est acceptable ; 
- Des panneaux ont été placés. 

 
Collège du Biéreau 
Conditions de travail : bonnes et excellente intégration des animateurs dans l’équipe éducative. 
Exercices d’évacuation : 

- 3 par an ; 
- Personnel CAPE intégré ; 
- Faudrait en faire un en situation de sieste ; 
- Pas de plans d’évacuation affichés. 

Moyens de lutte contre les incendies : doivent être toujours visibles et accessibles. 
Réfectoire/garderie : 1 pictogramme d’extincteur mais pas d’extincteur. 
Armoires de secours :  

- Plusieurs à disposition ; 
- Insister sur l’obligation du port de gants à usage unique lors des soins, change. 

SLCI : 
- Service de lutte contre l’incendie est organisé mais attention car le soir personne de 

formée ; 
- À demander à la direction de l’école : 

1) Procédure en cas d’accident ou d’incendie le soir ; 
2) Liste des allergies et des médicaments des enfants => service d’urgence. 

Chemins d’évacuation doivent être libres de passage (cage d’escalier). 
Aire de jeux : analyse de risques obligatoire, pas reçu d’information. 
Section primaire : il y a 2 chemins de servitude qui coupent l’école. 

 Attention la sécurité des enfants => difficile à assurer ; 
 Cause du stress. 

Garderie : porte ouverte => attention soucis de sécurité. 
Réfectoire/hall :  

- Très bruyant lors des repas ; 
- Faire mesurer le bruit et étudier la possibilité de placer des panneaux. 

 
 



5. Choix des 6 écoles à visiter 
Les 6 écoles choisies sont des écoles qui n’ont pas encore été visitées : 

- Ecole Sainte Famille - Braine-l’Alleud 
- Ecole Communale de Bousval - Genappe 
- Ecole Libre Mixte de Gentinnes - Gentinnes 
- PSE libre de Nivelles - Nivelles 
- Ecole Jean-Paul II - Perwez 
- Ecole Communale de Rosières - Rixensart 

Samira va contacter Madame Morre pour avoir ses disponibilités et fixer les dates de visites. 
Carine trouve dommage que l’animateur n’ait pas de retour concernant la visite de son école. 
Peut-être les avertir que le dossier a été envoyé à leur direction. 
 

6. Cadastre du personnel 
Lecture et remise du document aux représentantes des travailleurs.  
 

7. Suivi du back to work pour les 2 collègues concernés 
1 animateur a été vu fin novembre et doit être revu dans 2 mois. 
1 animateur a reporté son rendez-vous de fin novembre au 19-12-2019. 
 

8. Plan annuel d'action pour 2019 : état d'avancement 
Certains points de 2019 n’ont pas pu être réalisés. Ils seront reportés en 2020. 
 

9. Plan d'action 2020 
Pour le plan d’action 2020, nous mettrons les points non réalisés de 2019 et les points 
soulevés par Madame Morre lors des visites des écoles. 
 

10. Modification au RT 
En attente de la proposition de Madame Nzuanzu. 
 

11. Élections sociales 
Les déléguées syndicales ont plusieurs questions concernant les élections. 
Combien d’UTE avons-nous ? nous n’en avons qu’une seule. 
Combien d’ouvriers, d’employés et de jeunes ? 0 ouvriers, 99 employés, 16 jeunes. 
Les fonctions de chacun : Madame Goens – Présidente ; Madame Marot – Administrative ; 
Madame Vanderckerchove – Directrice. 
Pas de cadre. 
X = 11 mai 2020 
Madame Pirson souhaite changer les prochaines dates de réunions afin d’être présente aux 
différentes dates pour les élections. Pour plus de facilités pour chacun, les dates de réunions 
ne changent pas mais les documents seront envoyés par mail au moment voulu. 
 

12. Avenir des APE du Plan Marshal 
Carine nous informe que le Plan MARSHAL est reconduit pour 2 ans. 
 

13. RCC pour entreprise en difficulté financière 
Il faut que l’asbl soit en difficulté financière pendant 2 ans pour pouvoir enclencher le RCC. 
Ce point sera soumis au CA et ensuite contacter les personnes plus âgées afin de les informer 
de vive voix. Les personnes doivent avoir 20 ans d’ancienneté ou 10 ans dans le même secteur 
sur une période de 15 ans. 

 
Fin 16h00 


