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P.V. de CPPT du 12 novembre 2019 

 

Présents : 

Représentantes de l’employeur 

Marot Claire 

Goens Mary-Lise 

Vandekerckhove Carine 

Déléguées Syndicales 

Février Daphné 

Pirson Marianne 

 

Conseillère en prévention 

Ben Haddou Samira 

Secrétaire 

Gherardi Melissa 

Invitée 

Madame Nzuanzu Germaine 

 

Début 13h30 
 
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 15 octobre 

Le PV est approuvé. 
 

2. Suivi des réunions précédentes 
- Back to work pour 3 collègues 

Carine a pris contact avec le Docteur De Sutter pour savoir ce qu’il était possible de faire pour 
les animateurs en maladie de longue durée. 
2 animateurs vont être revus le 28 novembre par le CESI. 
Madame Goens se pose la question sur combien de fois un animateur peut reporter sa visite. 
 

- L’enquête n’a pas encore été retravaillée 

- Le nouveau régime de travail en écoles 
84 personnes qui ont la possibilité d’entrer dans le projet : 
33 personnes ont adhéré au projet et 51 personnes pourraient y entrer. 
Les écoles seront relancées l’année prochaine et un rappel sera fait lors de l’AG. 

- Po de Sainte-Famille 

Un animateur est libéré de l’école qui souhaite arrêter de travailler avec nous. Cet animateur 
va pouvoir être pris dans l’école où il effectuait déjà un autre mi-temps. 

Un animateur va encore se renseigner concernant le RCC car son syndicat lui dit qu’il ne 
pourra pas continuer son activité complémentaire. On lui a conseillé d’aller directement à 
l’Onem. 
 

3. Rapport mensuel du SIPP du 15 octobre au 11 novembre 2019 
2 visites d’intégration (un animateur ne s’est pas présenté et l’autre est déclaré inapte 
définitivement). 
2 visites de reprise. 
Pas d’accident de travail. 
 

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



5. Identité du CAPE 
Le CA et l’équipe administrative ont décidé d’améliorer la visibilité du CAPE. Sur le facebook 
sera ajouté des bricolages, des articles, des concours... pour dynamiser la page et donc être 
plus visible. 
Ils ont également pensé à trouver un signe distinctif pour identifier plus facilement les 
animateurs CAPE avec un foulard, un sweat, chemise, t-shirt… cela devra être dans le RT car 
actuellement rien n’est indiqué dans le règlement concernant un signe distinctif. 
Actuellement, les animateurs doivent porter un badge qu’ils ne portent pas souvent. Ils se 
plaignent que les badges vont dans le visage des enfants lorsqu’ils se baissent. 
Une tenue permettrait de distinguer l’animateur lors des centres de vacances mais surtout lors 
des sorties. Les animateurs seraient visibles par les enfants mais aussi par des parents/futurs 
clients. 
Un sondage pourrait être fait auprès des animateurs pour savoir qu’elle serait le signe distinctif 
qu’il choisirait pour les centres de vacances. 
 

6. Échos des CV d’automne 
Tout s’est bien passé. 
 Genappe 12-18 enfants 
 Waterloo 20-24 enfants 
 Nivelles 40-58 enfants 
 Wavre 45-50 enfants 
 Rixensart 43-58 enfants 
 

7. Modification du RT avec la présence de Mme Germaine Nzuanzu, permanente 
CNE 

L’avantage du nouveau projet est pour le travailleur, d’avoir plus de congé et pour l’employeur 
est de renflouer la caisse du CAPE. 
Les animateurs en crédit-temps doivent avoir une CCT interne (l’Onem). Madame Nzuanzu 
nous dit qu’il n’est pas nécessaire d’en avoir une. 
Le régime de travail sera étalé sur « 52 semaines » au lieu de « 5 jours ». 
Carine a ajouté que les temps de récupérations seront pris lors des congés scolaires. 
Madame Nzuanzu va elle-même faire les modifications nécessaires à la proposition de CCT 
et nous la renvoyer. 
 

8. Élections sociales en 2020 : dates du processus 
La mise en route des élections se fera le 13 décembre 2019 et les votes auront lieu le 11 mai 
2020. 

 
9. Divers 

Madame Nzuanzu nous avertit qu’il faut être très vigilant avec les photos mises sur Facebook. 
Il est impératif d’avoir une autorisation des parents. 
 
Les courriers par mail pour préserver la planète. Carine se renseigne auprès du secrétariat 
social pour voir les conditions pour envoyer les fiches de paie par format électronique. 

 
Fin 15h45 
 
Ordre du jour du CPPT/DS du 13 décembre 2019 à 13h45 
 

1. Approbation du PV du 12 novembre 
2. Suivi des réunions précédentes 
3. Rapport mensuel du SIPP du 12 novembre au 9 décembre 2019 
4. Rapports des visites des lieux de travail 
5. Choix des 6 écoles à visiter 
6. Cadastre du personnel 
7. Suivi du back to work pour les 2 collègues concernés 
8. Plan annuel d'action pour 2019 : état d'avancement 
9. Plan d'action 2020 
10. Modification au RT 
11. Élections sociales 


