Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION ORDINAIRE
Mardi 25 juin 2013
Timmins
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Isabelle Charbonneau, présidente
Langis Dion, vice‐président
Paula Delguidice
Lynn Ouellette (vidéoconférence)
Daniel Grzela
Bernard Laberge
Reynald Rivard (vidéoconférence)
Roger Grégoire
Denis Bélanger
Chantal Couture Rancourt

Membres du personnel :
Lorraine Presley
Nicole Gaudet
Sylvie Petroski
Jérémie Lepage
Karine Lafrenière
Mario Filion
Julie Bisson
Richard Loiselle
Colinda Morin‐Secord
Vivian Girouard
Nathalie Grenier‐Ducharme
Kimberley Salonen

Élève conseillère :
Geneviève Loiselle

Membre de l’auditoire :
A. Vinet‐Roy
D. Laberge

ABSENCES
Aucune.
1.

PRIÈRE D’OUVERTURE
I. Charbonneau souhaite la bienvenue à tous et à toutes. D.Bélanger récite la prière d’ouverture.
La prière est offerte pour Madame Breault Hacquard, Madame Leblanc, Monsieur Castonguay
et Monsieur McGann.

2.

RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Delguidice
D. Bélanger

Résolution n° 13‐193

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
réactivée à 18 h 32 le mardi 25 juin 2013.
Adoptée
3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
D. Grzela

Résolution n° 13‐194

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 25 juin 2013 du Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières soit adopté tel que modifié.
Adoptée
4.

ABSENCES DE CONSEILLÈRES OU DE CONSEILLERS SCOLAIRES
Aucune absence.

5.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucun conflit d’intérêts.
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6.

ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
P. Delguidice

Résolution n° 13‐195

QUE le procès‐verbal de la réunion ordinaire tenue le 25 mai 2013 soit adopté tel que présenté.
Adoptée
7.

PRÉSENTATION
Aucune.

8.

RAPPORTS
8.1

Rapport du gérant des finances

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
C. Couture Rancourt

Résolution n° 13‐196

M. Filion présente les achats payés en mai 2013. Il effectue une mise à jour sur l'enveloppe
budgétaire des conseillères et des conseillers scolaires.
Le format du budget 2013‐14 demeure le même que l’année dernière. Le Conseil adopte une
stratégie proactive afin de faire face à l’imprévu.
On félicite l’équipe de M. Filion pour le budget balancé.
On souligne que le fait d’avoir été en demande de propositions pour de la fourniture telle que le
papier permettra au Conseil d’économiser une somme substantielle pour l’année scolaire
2013‐14.
QUE le rapport soumis par le gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
R. Grégoire

Résolution n° 13‐197

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois de mai 2013 au
montant de 6 904 034,46 $.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
C. Couture Rancourt

Résolution n° 13‐198

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois de mai 2013 au montant de
5 520 415,94 $.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
P. Delguidice

Résolution n° 13‐199

QUE le Conseil approuve d’aller en demande de propositions pour l’achat d’un autobus pour
l’École secondaire catholique Thériault.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
C. Couture Rancourt

Résolution n° 13‐200

QUE le Conseil accorde le contrat pour l’approvisionnement de papier tel que présenté dans la
demande de proposition 2013‐011 à la compagnie Grand & Toy, et ce, jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2013‐14.
Adoptée
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
D. Grzela

Résolution n° 13‐201

QUE le Conseil approuve les prévisions budgétaires initiales de l’année scolaire 2013‐14 avec
des dépenses de 109 812 602 $.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
C. Couture Rancourt

Résolution n° 13‐202

QUE le Conseil reçoive le rapport annuel de l’année scolaire 2012‐13 de l’Équipe provinciale de
vérification interne, tel que recommandé à la réunion du comité de vérification tenue le 19 juin
2013.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
L. Dion

Résolution n° 13‐203

QUE le Conseil approuve le plan pluriannuel 2014‐15 à 2016‐17 de l’Équipe provinciale de
vérification interne tel que recommandé à la réunion du comité de vérification tenue le 19 juin
2013.
Adoptée
8.2

Rapport de la gérante des ressources humaines

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
P. Delguidice

Résolution n° 13‐204

J. Bisson présente les démissions, nominations, embauches et retraites. De plus, elle souligne
que nous avons effectué quelques changements quant au placement des directions pour
l’année scolaire 2013‐14.
QUE le rapport soumis par la gérante des ressources humaines et des services d’appui soit reçu
tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
D. Grzela

Résolution n° 13‐205

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel enseignant tels que présentés.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture Rancourt
D. Bélanger

Résolution n° 13‐206

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel d’appui tels que présentés.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution n° 13‐207

QUE le Conseil approuve la résolution no. 13‐054 telle que présentée au comité plénier à huis
clos le 24 juin 2013.
Adoptée
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
R. Grégoire

Résolution n° 13‐208

QUE le Conseil approuve le placement des directions pour l’année scolaire 2013‐14, tel que
modifié.
Adoptée
8.3

Rapport de la gérante des installations

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture Rancourt
D. Bélanger

Résolution n° 13‐209

K. Lafrenière présente le compte rendu de l'ouverture des soumissions pour le projet de
l'amélioration de la structure à l'École secondaire catholique Cité des Jeunes à Kapuskasing. De
plus, elle indique que nous irons en appel d’offres pour les rénovations intérieures à l’École
catholique Assomption à Earlton dans le cadre du projet PAJE.
On souligne que le Conseil a un devoir d’évaluer la viabilité de certaines écoles à cause du faible
nombre d’effectifs.
QUE le rapport soumis par la gérante des installations soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
D. Bélanger

Résolution n° 13‐210

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie CGV Builders de
Cochrane pour l’amélioration de la structure à l’École secondaire catholique Cité des Jeunes à
Kapuskasing au montant de 139 500 $ plus TVH.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
B. Laberge

Résolution n° 13‐211

ATTENDU QUE l’École catholique St‐Charles située au 120, avenue Kent à Timmins n’est plus
nécessaire aux fins du Conseil.
QUE le Conseil s’engage dans le processus de disposition pour l’École catholique St‐Charles
conformément au règlement 444/98 de la Loi sur l’éducation.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
P. Delguidice

Résolution n° 13‐212

ATTENDU QUE le P.S. de Hearst situé au 923, rue Edward à Hearst n’est plus nécessaire aux
fins du Conseil;
QUE le Conseil s’engage dans le processus de disposition pour le P.S. de Hearst conformément
au règlement 444/98 de la Loi sur l’éducation, et ce, suite au déménagement de ce dernier.
Adoptée
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
L. Dion

Résolution n° 13‐213

QUE le Conseil approuve la mise sur pied d’un comité d’examen des installations pour étudier
la situation de l’École catholique Sacré‐Cœur à Temiskaming Shores, et ce, à compter du 26
août 2013.
AMENDEMENT :
Il est proposé par D. Bélanger, et appuyé par R. Rivard que les mots « selon des options
possibles » soient ajoutés après les mots « École catholique Sacré‐Cœur à Temiskaming
Shores ».
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Rivard

QUE le Conseil approuve la mise sur pied d’un comité d’examen des installations pour étudier
la situation de l’École catholique Sacré‐Cœur à Temiskaming Shores selon des options
possibles, et ce, à compter du 26 août 2013.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
B. Laberge

Résolution n° 13‐214

ATTENDU QU’il y a très peu d’effectifs à l’École catholique Immaculée‐Conception à Val Gagné;
ATTENDU QUE le Conseil veut offrir la meilleure programmation à ses élèves;
ATTENDU QUE le Conseil respecte la dignité de chaque personne dans tout processus de
changement;
Attendu que le Conseil a communiqué avec les parents de l’école en question;
Il est donc résolu que le Conseil autorise le transfert de la programmation présentement offerte
à l’École catholique Immaculée‐Conception à Val Gagné à l’École catholique Sts‐Martyrs‐
Canadiens à Iroquois Falls, et ce, à compter du 26 août 2013.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
B. Laberge

Résolution n° 13‐215

QUE le Conseil approuve la mise sur pied d’un comité d’examen des installations pour étudier
la situation de l’École catholique Immaculée‐Conception à Val Gagné, et ce, à compter du 26
août 2013.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
D. Grzela

Résolution n° 13‐216

QUE le Conseil approuve la mise sur pied d’un comité d’examen des installations pour étudier
la situation de l’École catholique St‐Antoine‐de‐Padoue à Opasatika, et ce, à compter du 26 août
2013.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
L. Dion

Résolution n° 13‐217

QUE le Conseil approuve les projets de construction pour l’année scolaire 2013‐14, tel que
présenté à la réunion du comité plénier à huis clos.
Adoptée

Page | 5

Réunion ordinaire – le 25 juin 2013
8.4

Rapport des agentes et des agents de supervision

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
B. Laberge

Résolution n° 13‐218

N. Gaudet nous informe que cinq écoles élémentaires de Timmins ont accueilli des auteurs
francophones pour une animation scolaire dans le cadre de la Caravane littéraire qui était de
passage à Timmins. En tout, sept présentations furent offertes à des élèves de la maternelle
jusqu’à la 8e année le 31 mai dernier.
Après la présentation de la dotation EED à la réunion du CCED tenue le 5 juin 2013, celui‐ci a
accepté à l’unanimité la proposition suivante :
Le CCED apprécie l’appui constant du conseil et souhaite les remercier d’être champions des
services offerts aux élèves ayant des besoins particuliers.
Le plan de l’enfance en difficulté a été élaboré de façon à respecter la Charte des droits et
libertés, le Code des droits de la personne de l’Ontario, la Loi sur l’éducation et ses règlements
d’application. II présente le processus de consultation établi au sein de notre conseil, ses
programmes d’enseignement et ses services à l’enfance en difficulté, la coordination de ses
services avec les autres ministères ou des organismes ainsi que la soumission et disponibilité
de son plan. Le document est révisé annuellement afin de répondre aux besoins des élèves en
difficulté de notre conseil scolaire. Le rapport pourra être consulté sur le site Web du CSCDGR.
J. Lepage présente le rapport de mise en œuvre de la politique n°6125 « Admission des
élèves ».
Le 30 mai dernier, quelques membres du personnel du CSCDGR ont été invités à participer à
une session de formation portant sur les plans d’amélioration des conseils. L’activité en style
de panel d’experts a permis de présenter notre modèle d’analyse collaborative des travaux des
élèves. De plus, on nous a invités à présenter notre modèle le 6 juin dans le cadre de la session
provinciale ERÉTÉ.
J. Lepage ajoute que les écoles catholiques Pavillon Notre‐Dame et St‐Louis à Hearst seront
honorées par la Ville de Hearst dans le cadre de la campagne « Visons la propreté ». Cette
campagne a pour but de reconnaitre des représentants d’entreprises, d’institutions,
d’organismes et des individus qui font des efforts de nettoyage et d’embellissement dans la
communauté.
S. Petroski présente le rapport de mise en œuvre de la politique n° 6128 « Comité de
participation des parents ». Le principal défi se rapporte au recrutement de candidates et de
candidats dans chacune des régions du Conseil pour faire partie du CPP. Ainsi, chaque année,
une ou deux régions ne sont pas représentées.
Un de nos enseignants soit, Monsieur Jules Bonin‐Ducharme, a paru dans la revue de l’Ordre
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario…Pour parler profession. L’article intitulé
« Qui pourrait arrêter Jules? » porte sur l’historique du cheminement de carrière de Jules ainsi
que sur sa passion pour les mathématiques, la technologie, les arts et la culture. Plusieurs
personnes du Conseil ont été citées dans cet article, entre autres, direction adjointe, élèves et
personnel enseignant.
On félicite J. Bonin‐Ducharme pour son dévouement et son engagement auprès de notre
jeunesse.
Un recueil d’histoires courtes rédigées dans le cadre du cours d’English par des élèves de
l’É.S.C. Ste‐Marie de Temiskaming Shores paraîtra dans une publication. On félicite la classe de
Monsieur Alex Bain.
QUE le rapport soumis par les agentes et les agents de supervision soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution n° 13‐219

QUE le rapport à l’intention du ministère de l’Éducation portant sur le plan de l’enfance en
difficulté soit accepté tel que présenté et acheminé au ministère de l’Éducation de l’Ontario.
Adoptée
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8.5

Rapport de la chef des services en enfance en difficulté

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
P. Delguidice

Résolution n° 13‐220

C. Morin Secord partage que deux élèves de l’École catholique St‐Gérard ont paru dans la revue
provinciale francophone d’Autisme Ontario dans le cadre de leur cours de mathématique.
QUE le rapport soumis par la chef des services en enfance en difficulté soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
8.6

Rapport du directeur de la PAL et des communications

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
R. Grégoire

Résolution n° 13‐221

R. Loiselle effectue une mise à jour du projet École citoyenne et communautaire à l’École
catholique Nouveau Regard. Les élèves participants ont connu de grands succès. Le conseil
municipal de Cochrane s’engage à maintenir un comité jeunesse qui pourra traiter des
questions et des demandes qui portent sur la jeunesse. Les recommandations du comité
jeunesse seront ensuite transmises au conseil municipal pour discussion.
En l’occasion d’une rencontre avec les Richelieu de Temiskaming shores, L. Presley, R. Loiselle
et R. Grégoire ont eu l’occasion d’échanger longuement au sujet de l’éducation offerte aux
élèves de Temiskaming Shores. Ce fut une belle rencontre.
En début juin, la communauté francophone d’Iroquois Falls a vécu un moment d’histoire
lorsque la Ville d’Iroquois Falls a accepté de hisser en permanence, au cœur de la ville, le
drapeau franco‐ontarien. R. Loiselle souhaite que ce geste puisse se réaliser dans chacune des
régions desservies par le CSCDGR.
QUE le rapport soumis par le directeur de la PAL et des communications soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
8.7

Rapport de la chef des services pédagogiques M – 6e

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture Rancourt
D. Bélanger

Résolution n° 13‐222

Le 30 mai dernier, le MÉO a offert une session d’informations portant sur les composantes du
Plan d’amélioration du Conseil aux équipes des conseils scolaires de langue française. N.
Gaudet, J. Lepage, N. Grenier‐Ducharme, R. Loiselle et V. Girouard ont participé à cette
rencontre.
Le MÉO a invité le CSCDGR à présenter comment il a intégré les tâches de l’enseignement
ERÉTÉ dans son modèle d’accompagnement des écoles. Notre équipe a été félicitée pour la
profondeur de la présentation, les pistes concrètes partagées et la collaboration
interprofessionnelle.
Le projet « La littératie à travers les contes » avait pour but d’offrir des sessions de lecture aux
parents et à leurs enfants afin d’encourager la lecture chez les enfants et les stratégies efficaces
d’accompagnement pour les parents. Il était d’une durée de 8 semaines. Plus de 60 parents ont
bénéficié des sessions que nous avons offertes à Timmins, Cochrane et Kirkland Lake.
Le Conseil se prépare à offrir les camps de littératie du 6 au 16 août aux élèves de 1re, 2e et 3e
année. Les sites prévus, à condition d’avoir un nombre suffisant d’inscriptions : É.C. Ste‐Anne à
Hearst, É.C. André‐Cary à Kapuskasing, É.C. St‐Dominique à Timmins, É.C. Nouveau‐Regard à
Cochrane, É.C. Sacré‐Cœur à Temiskaming Shores et É.C. Assomption à Earlton.
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Le MÉO est à monter une vidéo de perfectionnement professionnel portant sur les
compétences du XX1e siècle. L’enquête collaboration en communication orale du CSCDGR
figurera dans cette vidéo pour l’utilisation innovatrice de la technologie.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques M – 6e soit reçu tel que présenté.
Adoptée
8.8

Rapport de la chef des services pédagogiques 7e – 12e

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
B. Laberge

Résolution n° 13‐223

N. Grenier‐Ducharme partage que l’initiative jonction école, collège et milieu de travail (IJECT)
nous a permis d’organiser trois cours à double reconnaissance de crédit ce semestre en mode
présentiel. Nos élèves ont pu profiter d’une occasion d’apprentissage riche et pratique offerte
par un enseignement embauché par le Collège Boréal.
Avec l’appui des fonds PAJO, nous avons créé une annonce qui est diffusée actuellement à la
radio de Haileybury à Hearst. Cette annonce a pour but de féliciter nos élèves qui ont participé
au programme PAJO cette année et invite ceux qui sont intéressés au programme de venir nous
rencontrer.
Le 30 mai dernier a eu lieu une session d’orientation à Toronto pour les enseignantes et les
enseignants qui assumeront les responsabilités liées à la MHS pour une première fois.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques 7e – 12e soit reçu tel que présenté.
Adoptée
8.9

Rapport de la directrice de l’éducation

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
L. Dion

Résolution n° 13‐224

L. Presley présente les dates importantes.
Elle effectue un compte rendu des rencontres auxquelles elle a participé au courant du dernier
mois.
Une rencontre a eu lieu le 10 juin dernier avec Monseigneur Poitras et les animateurs
pastoraux de nos écoles secondaires. Cette rencontre avec pour but de dialoguer sur les
activités de collaboration entre l’école et le diocèse. Certaines activités de collaboration sont
déjà planifiées pour la nouvelle année scolaire. Ce fut une rencontre très plaisante.
Dans le cadre du banquet de reconnaissance du CSCDGR, nous avons eu l’occasion de souligner
le travail des membres du personnel qui œuvrent au sein du Conseil depuis 25 ans ou bien qui
nous quittent pour leur retraite bien méritée. Ce fut une très belle soirée.
QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
C. Couture Rancourt

Résolution n° 13‐225

QUE le Conseil approuve une commandite de 5 000 $ pour la St‐Jean de Timmins qui s'est
déroulé le 15 juin 2013.
Adoptée
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
D. Bélanger

Résolution n° 13‐226

QUE le Conseil accepte la participation des membres suivants au 23e congrès de la FNCSF qui
aura lieu à Victoria, Colombie‐Britannique, du 24 au 26 octobre 2013 :
 D. Bélanger
 L. Dion
 L. Ouellette
 C. Couture Rancourt
 I. Charbonneau
 R. Grégoire
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
P. Delguidice

Résolution n° 13‐227

QUE le Conseil reçoive le rapport final en lien avec la planification stratégique démontrant
l’atteinte des indicateurs et des résultats aux stratégies ciblées pour 2012‐13.
Adoptée
8.10 Rapport de l’élève conseillère
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
P. Delguidice

Résolution n° 13‐228

G. Loiselle présente son rapport. Elle ajoute qu’un groupe d’élèves de l’É.S.C. Thériault s’est
rendu dans le parc Killarney pour faire une randonnée dans les sentiers. Les élèves ont eu
l’occasion d’appuyer un groupe d’élèves qui venait de la région de Toronto. Elle croit que ce
serait une bonne idée d’avoir une classe de leadership dans chacune des écoles secondaires du
Conseil et qu’un voyage de fin d’année pourrait être organisé pour regrouper les élèves qui font
partie des classes de leadership.
On remercie et félicite G. Loiselle pour son engagement en tant qu’élève conseillère durant
l’année scolaire 2012‐13 et lui souhaite bonne chance dans ses projets.
QUE le rapport soumis par l’élève conseillère soit reçu tel que présenté.
Adoptée
8.11 Rapport de la présidente du Conseil
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
R. Grégoire

Résolution n° 13‐229

I. Charbonneau présente le rapport d’activités et le tableau des suivis de la rencontre du CA de
l’AFOCSC.
Elle remercie L. Dion d’avoir adressé la parole au nom du Conseil lors du banquet de
reconnaissance qui a eu lieu le 15 juin dernier.
On félicite toutes les étudiantes et tous les étudiants qui ont reçu leur diplôme d’études
secondaires.
On exprime une déception quant à la façon dont le Ministère s’y prend pour consulter les
conseils scolaires quant aux négociations futures. Un sujet de cette envergure devrait être
traité directement avec les conseils scolaires sans que l’AFOCSC soit la porte‐parole des
conseils scolaires au niveau du Ministère. Malgré cela, les membres se sont rencontrés pour
prendre position sur la question des négociations futures. Un document fut rédigé et a été
expédié à l’AFOCSC et à la ministre de l’Éducation.
QUE le rapport soumis par la présidente du Conseil soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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9.

INFORMATION
Aucune.

10.

CORRESPONDANCE
Aucune.

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
D. Bélanger

Résolution n° 13‐230

QUE la séance soit levée à 20 h 05.
Adoptée

_____________________________________________________
Présidente

______________________________________________________
Secrétaire
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