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Comité de Prévention et de Protection au Travail 
 

Procès-verbal de la réunion du 16 juin 2020 
 

 
Président 

M. Jean-Charles Hock ( EPS ) 
 

Délégation de l’Employeur 
Membres effectifs Membres suppléants 
Mme Laurence Rassel ( ERG )  M. Yvan Flasse ( ERG ) 
Mme Marie-Laure Mouffe ( SEC )  M. Dimitri Jamsin ( SEC ) 
Mme Danielle Leenaerts ( ESA ) M. Marc Streker ( ESA ) 

 
 

Délégation du Personnel 
Membres effectifs Membres suppléants 
Mme Brigitte Hardy (ERG) pensionnée Mme De Bueger Danièle ( SEC ) 
Mme Laurence Michaux ( SEC ) M. René Longenga Djamba ( SEC ) 
M. Pascal Antoine ( SEC ) M. Damien Safie ( ERG) 
M. Frédéric Ruymen ( ESA ) M. Marc Joye ( ESA ) 
M. Giampiero Caiti ( ERG ) M. Jean Forrest ( ESA, EPS ) 

 
SIPP - Conseiller en Prévention 

Mme Aurélie Arpigny 
 

Service technique 
Jean-Marie De Kuijper 
 

SEPP  Médecin du Travail 
Dr Amalia Costin : amalia.costin@spmt-arista.be 
 
PMS 
Sénastien Vlaminck 
PSE 
Aurore Maes 
COPESEC 
Camille Fraipont 
Stephane Degueldre 
 

Les noms des personnes présentes sont soulignés. 
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1/ Evaluation de la situation pour les différents sites  

Secondaire - 57 rue d’Irlande ; le plus difficile est de continuer à faire respecter les règles de 
distanciation et de port du masque (au vu des liberté possible à l’extérieur du cadre de l’école).  

Un rappel a été fait pour que la porte de l’accueil soit fermé systématiquement pour gérer les 
entrées et vérifier la désinfection des mains et le port du masque. 

Mercredi dernier, l’école a fait face à une fausse alerte de cas de Coronavirus. La communication a 
été très rapide et très transparente vis à vis des professeurs et des élèves. 

Les masques qui n’étaient pas livrés en suffisance, ne le sont toujours pas. 

Esa – Morichar ; Les jurys et les délibérations se font à distance. L’exception est le retour sur le site. 

Il y a eu très peu de demande d’impression de la part des professeurs, l’utilisation du  scanner (à 
disposition des étudiants) a été plus important tout en restant raisonnable. 

La reprise de toute l’équipe du secrétariat est envisageable. 

Erg – Page ; Toutes l’équipe administrative est sur place (une fausse alerte au coronavirus). 

Les étudiants viennent sur rendez-vous et sont moins nombreux qu’attendus. 

Les Ateliers – Wilmotte ; les règles de distanciation et de port du masque sont difficile à faire 
appliquer malgré que le cadre a été fixé, transmis et fait l’objet d’un accompagnement. 

Pour les grands groupes, l’utilisation des auditoires est difficile au niveau de la pénibilité du travail (le 
masque couvrant la voix) 

 

2 / " Fin d'année ..." 

Dimitri Jamsin indique que les 3-4-5ème années recevront leurs résultats par voie électronique. 

Pour les réthos, une proposition de proclamation est exposée. L’aspect pédagogique et symbolique 
de cette étape est très importante pour Saint Luc secondaire (qui répare souvent le liens entre les 
jeunes et l’école lorsque celui-ci a été brisé). 

Proclamations par groupe « bulle » classe – les 29 et le 30 juin – chaque jeune accompagné d’une 
seule personne. 

Pour limiter ce nombre, les jeunes qui seraient convoqués ne seraient que ceux qui sont en pleine 
réussite d’année. Les étudiants en seconde session ou qui auraient un échec seraient prévenus à 
l’avance. 

Pour rappel, jusqu’au 30 juin aucun rassemblement de plus de 20 personnes n’est admis (à partir du 
1er juillet 50 personnes). 
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Aurore Maes du Pse indique qu’elle trouverait dommage de transgresser cette règles alors que tout a 
été respecter scrupuleusement depuis le début, pourquoi ne pas attendre le 1er juillet. 

Marie-Laure Mouffe propose un entre-deux. Le 29 et le 30 juin avec les jeunes d’une même bulle. Le 
1er septembre avec plus de personne si c’est autorisé à ce moment-là. 

Les membres du CPPT sont plutôt d’avis de reporter la proclamation (soit au 1er juillet, soit en 
septembre). 

Interrogé sur le sujet, les professeurs présents pensent qu’une présence au 1er juillet n’est pas 
impossible pour eux. 

Dimitri Jamsin et Marie-Laure Mouffe transmettrons le sénario retenu. 

 

3/ " Septembre " 

Dans le flou et l’absence d’accompagnement, il est difficile de faire des projections. 

Les jeunes adultes ne sont pas un pas un public particulièrement à risque pour le Coronavirus mais 
sont les vecteurs potentiels de la maladie vers d’autre groupe plus à risque. 

Les professeurs ont envie de revenir donner cours en présentiel. 

A l’esa, la priorité sera donnée au étudiants du bloc 1, au cours qui demande du matériel (gravure, 
sérigraphie, informatique) ensuite aux ateliers et enfin aux cours généraux et théorique. 

A l’erg des sénarios sont en cours d’analyse pour donner cours à des plus petits groupes en 
présentiel avec enregistrement et/ou diffusion du cours à distance au reste du groupe… 

Les épreuves d’admission se feront en deux temps afin de réduire le nombre de présence sur place. 

 

Aurélie Arpigny indique que le mesurage des locaux est une donnée qui facilite l’analyse des 
possibilités ainsi que d’analyser les besoins en terme d’aménagement (plexi, marquage au sol) 

Le personnel ouvrier sera en vacances du 15 juillet au 15 aout. 

Les évacuations de secours peuvent être utilisées dans la circulation du bâtiment pour autant que les 
portes coupe-feu restent fermées ! 

Le Segec a communiqué que la volonté pour l’enseignement obligatoire était le retour à la normale 
et que si ce n’était pas possible les classes soient divisées en petit groupe avec des semaines A (par 
exemple : lundi, mercredi, vendredi) et B (mardi, jeudi) pour la gestion de ces groupes. 

Cela diluera le travail par 2 et donc la matière également. 
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4/ " Stock & coût " / " personnel de maintenance" 

 

Les dépenses extra-covid s’élèvent à 11.734 € (plexi, gel, …) 

Au niveau du stock, il reste assez de produit et de matériel pour assurer la fin de l’année scolaire (Gel 
hydro : 90l, savon : 30x 250ml, nettoyant de surface : 71l, nettoyant sol : 94l). 

Un rappel a été fait auprès du personnel de nettoyage pour qu’ils portent des gants. Leur ressenti au 
travail est que c’est plus fatiguant de travailler dans les conditions actuelles. 

Pour info ; Ismaël sera épaulé à raison de 3h par jour pour l’entretien de l’erg. 

La question de la reprise de tous les instituts en septembre est liée à cette équipe de nettoyage si les 
mesures sanitaires restent les mêmes (renforcement ponctuel ? interim ? société extérieure ?). 

 

Laurence Rassel indique qu’il y a effectivement une discrimination possible entre les écoles en 
fonction de leur moyen (un soutien financier fera-il partie du plan de reprise en fonction de la taille 
de chaque école ?) 

5/ Divers 

Laurence Michaux propose que des masques soient vendus à la procure mais à partir du moment où 
les personnes qui entrent dans l’enceinte de l’école doivent être masqués, cela n’a pas beaucoup de 
sens. 

 

Un réunion du CPPT « normal » est prévue le 18 août à 14h30 
 

Aurélie Arpigny 


