PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE DE DISTRICT
DES GRANDES RIVIÈRES
Tenue le mardi 29 mars 2022,
par vidéoconférence « Teams »
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
Le président déclare la séance ouverte du 29 mars 2022 à 19 h 08 et procède à
l’appel nominal.
Sont présents :
Président

L. H. Dion

Vice-président

R. Grégoire

Conseillères et conseillers
scolaires

G. Audet, D. Bélanger, I. Charbonneau,
C. Couture Rancourt, D. Grzela,
L. Ouellette, L. Gagné, P. St-Jean

Élèves conseillères

A. Pelletier, T. Yu

Directrice de l’éducation et
secrétaire-trésorière

S. Petroski

Agentes et agent de
supervision

J. Lepage, C. Mackey,
D. Wallbridge

Directrice du Service des
ressources humaines et de la
paie

M. Dubeau

Directeur du Service
informatique

R. Fecteau

Directeur des Services
financiers

M. Filion

Directrice des
immobilisations

K. Lafrenière

Secrétaires de séance

H. Bolduc, K. Salonen-Robichaud

Séance ordinaire du CSCDGR
Le 29 mars 2022
2.

PRIÈRE ET RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE
La directrice de l’éducation partage une intention de prière en soulignant le décès
de M. André Bidal, président sortant du Conseil scolaire catholique du Nouvel
Ontario.
La conseillère Couture Rancourt récite la prière et le président du Conseil procède à
la reconnaissance du territoire des peuples Anishinaabe du traité de la Baie-James
et du traité Robinson-Huron.

3.

HONNEURS ET MÉRITES

3.1

Mérite franco-ontarien de l’AEFO
Le Conseil reconnaît madame Danelle Gauthier pour son engagement et sa
contribution au développement de notre jeunesse franco-ontarienne. Son travail
auprès de nos élèves au niveau de la langue, de la foi et de la culture leur donne le
goût de vivre, rire, s’amuser, se découvrir et de s’exprimer en français.
Le Conseil lui transmet toute son appréciation pour son travail auprès de nos élèves.

4.

AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS
Sans objet.

5.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
MOTION 1, RÉSOLUTION 22-92
Proposée par : C. Couture Rancourt
Appuyée par : R. Grégoire
QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la séance ordinaire du
29 mars 2022 du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières.
Adoptée

6.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflit d’intérêt n’est soulevée sur un des sujets au présent
ordre du jour.
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7.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

7.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 février 2022
MOTION 2, RÉSOLUTION 22-93
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : D. Grzela
QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du
22 février 2022 du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières.
Adoptée

7.2

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 février 2022
MOTION 3, RÉSOLUTION 22-94
Proposée par : G. Audet
Appuyée par : R. Grégoire
QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 24 février 2022 du Conseil scolaire catholique de district
des Grandes Rivières.
Adoptée

8.

QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

8.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 février 2022
Le document des suivis sur les sujets discutés lors des séances publiques sont
passés en revue.

8.2

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 février 2022
Sans objet.

9.

ÉTUDE DES POLITIQUES

9.1

Loi sur l’éducation, Règlement de l’Ontario 412/00 : Élections aux conseils scolaires
de district et représentation au sein de ces conseils
À tous les 4 ans, avant les élections scolaires, les conseils scolaires doivent
déterminer les municipalités désignées à faible population, le quotient électoral des
municipalités désignées à faible population et le nombre de conseillers scolaires par
zone sur le territoire du Conseil.
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MOTION 4, RÉSOLUTION 22-95
Proposée par : D. Grzela
Appuyée par : P. St-Jean
QUE soit reçu le rapport CSCDGR/21-22/16 portant sur les élections aux
conseils scolaires de district et représentation au sein de ces conseils, tel
que présenté lors de la séance ordinaire du CSCDGR du 29 mars 2022.
Adoptée

MOTION 5, RÉSOLUTION 22-96
Proposée par : C. Couture Rancourt
Appuyée par : R. Grégoire
QUE, selon l’article 4(1) du Règlement de l’Ontario 412/00 intitulé
«Élections aux conseils scolaires de district et représentation au sein de
ces conseils», le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
désigne comme municipalités à faible population les municipalités des
quatre (4) zones suivantes, A, B, C et F des huit (8) zones situées dans son
territoire de compétence et ordonne qu’une répartition de remplacement
des membres soit effectuée à leur égard aux fins des élections du Conseil :
Zone A: Temagami, Temiskaming Board of Education, Coleman, Latchford, Cobalt,
Harris, Hudson, Kerns, Harley, Casey, Brethour, Hilliard, Armstrong, Thornloe, James
et Temiskaming Locality Education
Zone B: Temiskaming Shores
Zone C: Charlton and Dack, Evanturel, Englehart, Chamberlain, Matachewan,
McGarry, Larder Lake, Gauthier, Kirkland Lake et Kirkland Lake Locality Education
Zone D: Timmins, Foleyet, Gogama
Zone E: Black River-Matheson, Iroquois Falls, Cochrane, Cochrane / Iroquois Falls /
Black River-Matheson Locality Education et Moosonee
Zone F: Kapuskasing / Smooth Rock Falls et District Locality Education, Smooth Rock
Falls, Fauquier-Strickland, Moonbeam, Val Rita-Harty et Opasatika
Zone G: Kapuskasing
Zone H: Hearst Locality Education, Hearst et Mattice-Val Côté

Adoptée

Séance ordinaire du CSCDGR
Le 29 mars 2022
MOTION 6, RÉSOLUTION 22-97
Proposée par : R. Grégoire
Appuyée par : P. St-Jean
QUE, conformément à l’article 4(2) du Règlement de l’Ontario 412/00
intitulé « Élections aux conseils scolaires de district et représentation au
sein de ces conseils », le Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières prévoit que la somme des quotients électoraux des municipalités
désignées comme municipalités à faible population soit augmentée de un
(1).
Adoptée
MOTION 7, RÉSOLUTION 22-98
Proposée par : L. Ouellette
Appuyée par : R. Grégoire
QUE le Conseil maintienne le nombre de conseillers, conseillères scolaires
à dix (10) pour les élections de l'année 2022.
Adoptée
9.2

Politique 6106 – Allocation de déplacement : Allocation pour le kilométrage
Le directeur des Services financiers est invité à présenter le rapport qui recommande
que soit ajustée l’allocation pour le kilométrage au CSCDGR à celui de l’Agence du
Revenu du Canada. Une recherche sera faite auprès de l’ARC afin de connaître les
critères sur lesquels elle se base pour déterminer le taux. On indique qu’un taux
plus bas que celui recommandé couvrirait quand même les dépenses pour le
transport de notre personnel.
MOTION 8, RÉSOLUTION 22-99
Proposée par : R. Grégoire
Appuyée par : I. Charbonneau
QUE soit reçu le rapport CSCDGR/21-22/20 portant sur l’allocation de
kilométrage, tel que présenté à la séance ordinaire du CSCDGR du 29 mars
2022.
Adoptée
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MOTION 9, RÉSOLUTION 22-100
Proposée par : G. Audet
Appuyée par : L. Ouellette
QUE le remboursement pour les frais de kilométrage au CSCDGR soit fixé
au taux recommandé par l’Agence de Revenu du Canada (ARC), soit de 57,5
cents/km et revu annuellement selon les données fournies par l’ARC, et ce
tel qu’approuvé lors de la séance ordinaire du CSCDGR du 29 mars 2022.
Avant de procéder au vote, le conseiller Bélanger indique qu’il est contre la motion 09.
Adoptée
9.3

Politique 1.0 – Processus de gouvernance : Adoption des recommandations en bloc
des comités pléniers à la séance publique
Les membres élus sont invités à faire connaître leur position sur une pratique
d’adopter des recommandations en bloc des comités pléniers à la séance publique.
On indique que le fait de pouvoir, en présence du public, souligner une position sur
un sujet discuté à huis clos assure la transparence des délibérations. Des membres
soulignent le risque d’une perception de cacher des choses de la part de la
communauté. Les procès-verbaux en séance publique feront état des
recommandations du huis clos, avec la position des membres élus, qui nécessitent
une résolution et seront publiés sur le site Web suite à l’adoption du procès-verbal,
à la séance suivante.
MOTION 10
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : C. Couture Rancourt
QUE soit reçu le rapport CSCDGR/21-22/15 portant sur l’adoption des
recommandations en bloc des comités pléniers à la séance publique, tel que
présenté à la séance ordinaire du CSCDGR du 29 mars 2022.

Tous les membres sont invités à se prononcer sur les recommandations.

Le vote inscrit est demandé sur la recommandation :
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Conseillère, conseiller scolaire
AUDET, Gilles

Pour

Contre

Abstention

X

BÉLANGER, Denis

X

CHARBONNEAU, Isabelle

X

COUTURE RANCOURT, Chantal

X

DION, Langis (président)
GAGNÉ, Lorraine
GRÉGOIRE, Roger

X
X

GRZELA, Daniel
OUELLETTE, Lynn

X
X

ST-JEAN, Paul

X

La motion 10 est adoptée
MOTION 10, RÉSOLUTION 22-101

Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : C. Couture Rancourt
QUE soit reçu le rapport CSCDGR/21-22/15 portant sur l’adoption des
recommandations en bloc des comités pléniers à la séance publique, tel que
présenté à la séance ordinaire du CSCDGR du 29 mars 2022.
Adoptée
MOTION 11
Proposée par : L. Ouellette
Appuyée par : R. Grégoire
QUE la pratique d’adopter en bloc les recommandations des comités
pléniers à huis clos et publics soit mise en œuvre telle que précisée au
rapport CSCDGR/21-22/15 portant sur le rapport des recommandations en
bloc des comités pléniers à la séance publique.
Le vote inscrit est demandé sur la recommandation :
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Conseillère, conseiller scolaire
AUDET, Gilles

Pour

Contre

Abstention

X

BÉLANGER, Denis

X

CHARBONNEAU, Isabelle

X

COUTURE RANCOURT, Chantal

X

DION, Langis (président)
GAGNÉ, Lorraine
GRÉGOIRE, Roger

X
X

GRZELA, Daniel
OUELLETTE, Lynn
ST-JEAN, Paul

X
X
X

La motion 11 est adoptée
MOTION 11, RÉSOLUTION 22-101

Proposée par : L. Ouellette
Appuyée par : R. Grégoire
QUE la pratique d’adopter en bloc les recommandations des comités
pléniers à huis clos et publics soit mise en œuvre telle que précisée au
rapport CSCDGR/21-22/15 portant sur le rapport des recommandations en
bloc des comités pléniers à la séance publique.
Adoptée

9.4

Politique 1.7 – Principes régissant les comités /Règlement de procédure, article 6 :
Nomination de membres représentant des associations au Comité consultatif pour
l’enfance en difficulté
MOTION 12, RÉSOLUTION 22-102
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : L. Gagné
QUE soit reçu le rapport CSCDGR/21-22/18 portant sur la nomination de
membres représentant des organismes au Comité consultatif pour
l’enfance en difficulté, tel que présenté à la séance ordinaire du CSCDGR du
29 mars 2022.
Adoptée
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MOTION 13, RÉSOLUTION 22-103
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : L. Gagné
QUE Myriam Génier soit nommée membre représentant le Consortium pour
les élèves du nord de l’Ontario au Comité consultatif pour l’enfance en
difficulté du CSCDGR, à compter du 29 mars 2022.
Adoptée
MOTION 14, RÉSOLUTION 22-104
Proposée par : C. Couture Rancourt
Appuyée par : G. Audet
QUE Véronique Bélanger soit nommée membre substitut représentant le
Consortium pour les élèves du nord de l’Ontario au Comité consultatif pour
l’enfance en difficulté du CSCDGR, à compter du 29 mars 2022.
Adoptée

9.5

Politique 1.0 – Processus de gouvernance : Participation au congrès 2022 de
l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC), mai
2022, Toronto
Les membres élus seront informés dès que l’AFOCSC confirmera que l’option de
participer à l’Assemblée générale annuelle en virtuel est disponible.
MOTION 15, RÉSOLUTION 22-105
Proposée par : R. Grégoire
Appuyée par : L. Gagné
QUE soient autorisés les conseillères Isabelle Charbonneau, Lynn Ouellette
et les conseillers Denis Bélanger, Langis H. Dion, Roger Grégoire, Paul StJean, et les élèves conseillères Alexandra Pelletier et Tanika Yu à participer
au Congrès annuel de l’AFOCSC du 26 au 28 mai 2022, à Toronto.
Adoptée

10.

RAPPORTS DES COMITÉS

10.1

Comité de gouvernance du 28 février 2022
La conseillère Charbonneau, présidente du Comité, partage ses préoccupations face
à l’avancement des travaux sur l’adoption des politiques de gouvernance.
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MOTION 16, RÉSOLUTION 22-106
Proposée par : D. Bélanger
Appuyée par : G. Audet
QUE soit reçu le rapport des travaux et recommandations de la réunion du
Comité de gouvernance du 28 février 2022.
Adoptée
MOTION 17, RÉSOLUTION 22-107
Élection à la présidence du Comité de gouvernance
Proposée par : C. Couture Rancourt
Appuyée par : R. Grégoire
QUE Isabelle Charbonneau soit déclarée présidente du Comité de
gouvernance du CSCDGR et ce, jusqu’à la prochaine séance annuelle
d’organisation, en novembre 2022.
Adoptée
10.2

Comité de participation des parents du 1er mars 2022
MOTION 18, RÉSOLUTION 22-108
Proposée par : L. Ouellette
Appuyée par : I. Charbonneau
QUE soit reçu le rapport des travaux du Comité de participation des parents
lors de la réunion du 1er mars 2022.
Adoptée

10.3

Comité de gouvernance du 17 mars 2022
MOTION 19, RÉSOLUTION 22-109
Proposée par : R. Grégoire
Appuyée par : C. Couture Rancourt
QUE soit reçu le rapport des travaux et recommandations de la réunion du
Comité de gouvernance du 17 mars 2022.
Adoptée

La recommandation suivante est formulée :
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MOTION 20
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : R. Grégoire
QUE des recommandations découlant du mandat spécifique au Comité de
gouvernance du CSCDGR d’examiner les politiques non approuvées à ce
jour, de proposer des modifications conformes aux obligations légales et
au modèle de gouvernance adopté au CSCDGR, soient proposées au Conseil,
pour adoption lors de sa séance ordinaire du 26 avril 2022.
Les proposeur et appuyeur sont d’accord à modifier la date pour la séance ordinaire
du 24 mai 2022.
MOTION 20, RÉSOLUTION 22-110
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : R. Grégoire
QUE des recommandations découlant du mandat spécifique au Comité de
gouvernance du CSCDGR d’examiner les politiques non approuvées à ce
jour, de proposer des modifications conformes aux obligations légales et
au modèle de gouvernance adopté au CSCDGR, soient proposées au Conseil,
pour adoption lors de sa séance ordinaire du 24 mai 2022.
Adoptée

10.4

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté – 23 mars 2022
La conseillère Charbonneau est invitée à présenter le rapport, à titre de membre du
Comité.
MOTION 21, RÉSOLUTION 22-111
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : L. Ouellette
QUE soit reçu le rapport des travaux du Comité consultatif pour l’enfance
en difficulté du CSCDGR du 23 mars 2022.
Adoptée

10.5 Comité plénier siégeant à huis clos – 29 mars 2022
Le rapport du comité plénier sera présenté à la suite de la conclusion de l’étude des
questions inscrites à l’ordre du jour du huis clos.
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11.

MONITORING
Sans objet.

12.

COMMUNICATION ET APPUI
Les conseillères et conseillers scolaires sont invités à faire part de leurs questions
sur un item en particulier.

12.1

Mise à jour des dépenses annuelles au 28 février 2022
En date du 28 février 2022, les dépenses réelles étaient conformes avec les
dépenses budgétées. Il restait 50% (ou 6 mois) de l’année scolaire à écouler et il
restait 52% des dépenses à écouler.

12.2

Rappel – Ouverture officielle de l’École secondaire catholique l’Alliance, Iroquois Falls
Un rappel de l’invitation du vendredi 22 avril, à 13 h 30, est partagé.

12.3

Politique 4.0 – Fins en éducation : Protocole de lutte contre la traite sexuelle
Les conseillères et conseillers scolaires ont reçu l’information sur le protocole de
lutte contre la traite sexuelle et ce, conformément à la Note/Politique et programme
166 du ministère de l’Éducation.

12.4

Inscriptions à la maternelle 2022-2023 – mise à jour
L’inscription virtuelle à la maternelle a lieu tout le mois de février. Les inscriptions
sont de 277 à date dans nos 22 écoles qui accueillent les tout-petits à la maternelle.
Comme chaque année, nous acceptons des inscriptions d’ici le début de l’année
scolaire 2022.

12.5

Données sur le profil ALF
Une mise à jour du dossier sur l’Actualisation linguistique en français (ALF) est
incluse à la trousse du Conseil.
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12.6

Optimisation de la qualité de l’air pendant la pandémie de la COVID-19 – mise à
jour
L’information partagée avec les écoles sur les stratégies du Conseil sur la ventilation
dans les écoles est incluse à la trousse du Conseil. L’administration confirme que
les filtres sont en quantité suffisante pour assurer les changements aux 3 et 4 mois,
tel que recommandé.

12.7

Reconnaissance des partenaires – La Ronde, Timmins
En suivi à la note remise lors de la dernière rencontre du Conseil pour notre
contribution envers l’organisme La Ronde à Timmins, l’espace nommé en l’honneur
du Conseil a été dévoilé. Il est maintenant officiel que la promenade dans le nouvel
édifice sera nommée : « La promenade CSCDGR ».

12.8

Comité d’éducation autochtone – 23 février 2022
Le Comité de l’éducation autochtone s’est rencontré le 23 février 2022 et le rapport
des discussions est inclus dans la trousse du Conseil.

12.9

Réunions du Conseil et de ses comités en présentiel
Les conseillères et conseillers scolaires seront invités à partager par courriel, à
l’intention du président, leur position sur un retour en présentiel plus tôt que celui
prévu au Règlement, soit le 15 novembre 2022, fin du mandat des membres élus.

12.10 Rapport d’activités de la présidence
Sans objet.
12.11 Rapport d’activités de la direction de l’éducation et secrétaire-trésorière
Le rapport d’activités de la direction de l’éducation, pour la période du 23 février au
29 mars 2022, est inclus dans la trousse du Conseil.
12.12 Rapport d’activités des élèves conseillères
Les élèves conseillères sont invitées à présenter le rapport de leurs activités pour
mars 2022. Les écoles secondaires ont partagé leurs événements et activités sous
différents thèmes, tels les carnavals, événements entourant Pâques, etc. Les
conseillères et conseillers ont pu visualiser une vidéo promotionnelle qui a été créé
pour démontrer les bons coups du CSCDGR.
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12.13 Plan de travail annuel 2021-2022 – mise à jour
Le plan de travail annuel 2021-2022, en date du 24 mars 2022, est inclus dans la
trousse du Conseil.

Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : P. St-Jean

MOTION 22, RÉSOLUTION 22-112

QUE soient reçus les items sous « Communication et appui » tel que
présenté à la séance ordinaire du 29 mars 2022 du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières.
Adoptée
13.

AGENDA AUTOMATIQUE

13.1

Sans objet.

14.

AUTO-ÉVALUATION
Sans objet.

À 20 h 49, la recommandation suivante est formulée :

Proposée par : D. Grzela
Appuyée par : G. Audet

MOTION 23, RÉSOLUTION 22-113

QUE soient suspendues les délibérations de la séance publique pour poursuivre
l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour du comité plénier à huis clos.
Adoptée
À 21 h 46, les membres reprennent l’étude de l’ordre du jour de la séance publique. Le
conseiller Bélanger indique qu’il n’était pas branché pour la suite de la réunion.
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10.

RAPPORTS DES COMITÉS (suite)

10.5

Comité plénier siégeant à huis clos du 29 mars 2022
Réception du rapport
Proposée par : G. Audet
Appuyée par : I. Charbonneau

MOTION 24, RÉSOLUTION 22-114

QUE soient adoptées en bloc, les recommandations approuvées au comité
plénier siégeant à huis clos du 29 mars 2022.
Adoptée
Les recommandations se déclinent ainsi :
MOTION 25, RÉSOLUTION 22-115
Proposée par :
Appuyée par :

R. Grégoire
C. Couture Rancourt

QUE les recommandations portant sur une question de personnel
approuvées lors de la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis
clos restreint du 29 mars 2022 soient adoptées.
Le résultat sur le vote inscrit est le suivant :
Conseillère, conseiller scolaire
AUDET, Gilles

Pour

Contre

Abstention

X

BÉLANGER, Denis

X

CHARBONNEAU, Isabelle

X

COUTURE RANCOURT, Chantal

X

DION, Langis H. (président)
GAGNÉ, Lorraine

X

GRÉGOIRE, Roger

X

GRZELA, Daniel

X

OUELLETTE, Lynn

X

ST-JEAN, Paul

X

Adoptée
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Dotation et mouvement du personnel
Proposée par :
Appuyée par :

L. Gagné
P. St-Jean

MOTION 26, RÉSOLUTION 22-116

QUE soit reçu le rapport RH/21-22/09 portant sur les mouvements en
personnel pour la période du 15 février 2022 au 24 mars 2022, tel que
présenté à la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 29
mars 2022.
Adopté

Transport scolaire
Proposée par :
Appuyée par :

G. Audet
C. Couture Rancourt

MOTION 27, RÉSOLUTION 22-117

QUE la recommandation portant sur une question de transport scolaire soit
adoptée telle que recommandée par le Comité d’affaires et des relations de
travail lors de sa séance du 22 mars 2022.
Adoptée
Poste – ajout
À la suite de l’information partagée sur le nombre de postes administratifs ajoutés
depuis 2019-2020, la recommandation initiale du Comité est mise sur la table.
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Proposée par : C. Couture Rancourt
Appuyée par : G. Audet

MOTION 28, RÉSOLUTION 22-118

QUE soit adopté l’ajout d’un poste administratif tel que présenté à la séance
siégeant en comité plénier à huis clos du 29 mars 2022.
Le vote inscrit sur la motion:
Conseillère, conseiller
AUDET, Gilles

Pour
X

BÉLANGER, Denis
X

COUTURE RANCOURT, Chantal

X

DION, Langis (président)

X

GAGNÉ, Lorraine

15.

X

GRÉGOIRE, Roger

X

GRZELA, Daniel

X

OUELLETTE, Lynn

X

LEVÉE DE LA SÉANCE

Abstention

X

CHARBONNEAU, Isabelle

ST-JEAN, Paul

Contre

X

Adoptée

L’ordre du jour étant maintenant épuisé, la présidence remercie les membres pour
le temps consacré aux travaux du Conseil.

Proposée par : D. Grzela
Appuyée par : C. Couture Rancourt

MOTION 29, RÉSOLUTION 22-119

QUE la séance ordinaire du CSCDGR du 29 mars 2022 soit levée à 21 h 49.
Adoptée

Procès-verbal adopté par voie de la résolution 22-121 lors de la séance ordinaire
du CSCDGR du 26 avril 2022.

