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ADOPTÉ LE 28 FÉVRIER 2020 

PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION ORDINAIRE  

DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
(Séance publique) 

Le 23 janvier 2020 
 

Le Conseil se réunit en séance publique de 16 h 00 à 17 h 00 et de  
18 h 29 à 18 h 30 dans la salle Provincial Ballroom South de l’hôtel Sheraton  
au 123, rue Queen Ouest, Toronto, Ontario. 
 
Membres présents : 

 
Conseillère Véronique Emery membre élue pour la municipalité régionale 

de Niagara (par audio Skype) 
Conseiller Benoit Fortin membre élu pour la partie est de la ville de 

Toronto 
Conseiller Pierre Girouard 
 

membre élu pour les municipalités régionales 
de Hamilton-Wentworth, Halton et Brant 

  

Conseiller Pierre Lambert membre élu pour la municipalité de 
Haldimand-Norfolk, les comtés d’Oxford, 
Elgin, Lambton et la municipalité de 
Chatham-Kent 

Conseillère Sylvie A. Landry membre élue pour les comtés de Haliburton, 
Northumberland, Peterborough et Durham 
(présidente du Conseil) 

Conseiller Éric Lapointe membre élu pour les comtés de Bruce, Grey, 
Simcoe et Dufferin  

Conseillère Geneviève Oger membre élue pour la partie ouest de la ville 
de Toronto (vice-présidente du Conseil) 

Conseillère Karine Ricard membre élue pour la municipalité régionale 
de York 

Conseillère Chloë Robert membre élue pour la partie centre de la ville 
de Toronto (par audio Skype à partir de 16h30) 

Conseiller Yvon Rochefort membre élu pour la région de Peel  
  
Conseillère Pascale Thibodeau membre élue pour la municipalité régionale de 

Waterloo et les comtés de Wellington, 
Middlesex, Perth et Huron  
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Membres absents : 
Conseillère Inés de la Roca élève conseillère élue, représentant les écoles 

secondaires  
Conseillère Karelle Sikapi élève conseillère élue, représentant les écoles 

secondaires 
Conseiller Guillaume Teasdale membre élu pour le comté d’Essex 

  
 
Membres de l’administration présents : 
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation 
M. Sébastien Fontaine, surintendant de l’éducation  
Mme Claire Francoeur, directrice secteur des communications et du marketing 
M. Miguel Ladouceur, directeur du SIEP 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation 
M. Hugues Kamga Wambo, surintendant de l’éducation par intérim 
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires (audio-Skype) 
Mme Marie-Josée Smith, directrice du secteur des ressources humaines  
Mme Tricia Verreault, surintendante de l’éducation 
M. Roland Desloges, adjoint à la surintendance de l’éducation par intérim 
Mme Corine Céline, secrétaire de séances 

 
Membre de l’administration absente : 
Mme Sylvie Longo, surintendante exécutive de l’éducation 
 

 
 RECONNAISSANCE  

 
   DU TERRITOIRE DES PREMIÈRES-NATIONS 
 
 L’assemblée observe une minute de silence en reconnaissance du territoire 

des Premières-Nations. La vice-présidente du Conseil, conseillère Oger, 
énonce ce qui suit : 

 
Depuis plus de 15 000 ans, de nombreuses personnes ont vécu sur la terre 
où se situe le siège social de Toronto. Nous nous tenons sur le territoire 
des peuples autochtones de l’île de la Tortue où nous sommes uniquement 
dépositaires du territoire et que nous sommes tenus d’en assurer la 
pérennité pour les générations à venir.  
Grâce au traité « No 13, du 1er août 1805 », les élèves et le personnel du 
Conseil scolaire Viamonde sont reconnaissants d'avoir l'occasion de travailler, 
de jouer et de s’épanouir sur ce territoire. 
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1. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

 
 Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts en séance publique.  
 
 

2.1 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Conseiller Lapointe, appuyé par Conseiller Girouard, propose : 
 
 QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. 
 
 La motion est adoptée. 
 
 

2.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DE LA  
  RÉUNION DU 22 NOVEMBRE 2019 
 
  Conseiller Lapointe, appuyé par Conseiller Lambert, propose : 

 
 QUE le procès-verbal de la séance publique de la réunion du 22 novembre 

2019 approuvé avec modification. 
 
   La motion est adoptée. 
 
 

2.4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION INAUGURALE ET 
D’ORGANISATION DU 6 DÉCEMBRE 2019 

 
  Conseiller Lambert appuyé par Conseillère Thibodeau, propose : 

 
 QUE le procès-verbal de la réunion d’organisation du 6 décembre 2019 soit 

approuvé. 
 

La motion est adoptée.  
 
 

 4. RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES 
 
 En l’absence de Inés de la Roca et de Karelle Sikapi le directeur de 

l’éducation dépose à la secrétaire de séance le rapport renfermant l’ensemble 
des activités auxquelles elles ont participé depuis la dernière réunion du 
Conseil ainsi que les activités organisées au sein des écoles dont voici : 



Réunion du Conseil (séance publique)                              Le 23 janvier 2020 
 
 

 4 

  
Karelle Sikapi – 23 janvier 2020 
 
Le mois de décembre et janvier sont toujours très occupés avec les 
célébrations d’une part et la révision pour les examens d’une autre. Pour sa 
part, Karelle a participé au parlement jeunesse pancanadien organisé par la 
fédération de la jeunesse canadienne-française. C’était une simulation 
parlementaire très stimulante permettant aux jeunes à travers le pays de 
partir à Ottawa et siéger au Sénat pour débattre des projets de loi fictifs et 
rencontrer des jeunes de partout dans le pays. 
 
Les élèves de Viamonde ont aussi été invités à exprimer leur gratitude en 
inscrivant le nom de quelqu’un à qui ils aimeraient dire merci sur des fleurs 
en papier. 
 
Ronald-Marion 
Une semaine thématique est organisée par le conseil étudiant, une 
merveilleuse occasion pour le comité de l’annuaire d’immortaliser l’esprit 
d’école et le temps passé entre amis. Une journée consacrée au bien-être a 
eu lieu le 12 décembre pour permettre aux élèves de se détendre en 
participant à de diverses activités de relaxation, tel le yoga, la fabrication 
de savons et même le karaoké. 
  
De Lamothe-Cadillac 
Le « Grand Partage », une initiative permettant aux élèves de faire des 
dons de boîtes de conserve, a été mis en place la semaine du 2 au 6 
décembre. Les dons récoltés à la fin de la semaine ont rapporté plus de 
4000$. 
Les élèves ont porté leurs pyjamas pour célébrer la dernière journée avant 
les vacances d’hiver.  
 
George P. Vanier 
Une foire des carrières a été organisée à l’école. Des parents et membres de 
la communauté ont offert des ateliers pour présenter leur métier aux élèves 
pour leur permettre d’apprendre davantage sur divers cheminements de 
carrière. 
 

Jeunes sans frontières 
Un spectacle de talents a été organisé par des élèves. Plusieurs élèves 
talentueux en danse, en magie et en chant ont présenté devant les autres 
élèves et membres du personnel. 
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Un festival d’hiver a eu lieu lors duquel les élèves ont participé à de 
 nombreuses sorties d’une journée pour pratiquer une grande gamme 
 d’activités, tels le « laser tag », le patinage et des salles d’évasion. 

 
Le Caron 
Des collectes de produits hygiéniques et de dons alimentaires ont été tenues 
pendant trois semaines. 
Un brunch du temps des fêtes a été organisé le 20 décembre, lors duquel les 
élèves et le personnel enseignant ont savouré un mets préparé par des 
bénévoles. 
 
Étienne-Brûlé  
Le matin du premier décembre, un « petit-déjeuner méritant » a eu lieu pour 
féliciter les élèves ayant de bonnes habitudes de travail le mois précédent. 
 
Roméo-Dallaire 
La journée du 6 décembre a été consacrée à la décoration de portes de l’école. 
Les élèves ayant décoré la porte gagnante se sont mérité du chocolat et du 
maïs soufflé lors de la diffusion d’un film le 13 décembre. 
Le 12 décembre, les élèves ont tenu un café chantant présenté aux élèves, 
parents et autres membres de la communauté. Ce café chantant a mis en 
valeur les talents des élèves en chant et en danse.  
 
David-Saint-Jacques 

 Un décor de photomaton a été placé à David-Saint-Jacques, donnant la chance 
aux élèves de prendre des photos avec leurs amis pour le temps des fêtes. 

 
 

Inés De la Roca – 23 janvier 2020 
 
J’espère que tout le monde s’est bien amusé lors des fêtes et a profité 
pleinement les deux semaines de congé en décembre! Pour sa part, Inès a eu 
beaucoup de plaisir lors de ses vacances de passer du temps en famille et  
créer de beaux souvenirs ainsi que de nouvelles traditions superbes dédiées 
aux fêtes. Il y a eu une compétition de construction des maisons en pain 
d’épice la veille de Noël. 
Nous avons bien terminé l’année 2019 avec une journée dédiée à la 
reconnaissance dans nos écoles, où les élèves étaient invités à démontrer leur 
gratitude les uns envers les autres sur des cartes en forme de fleurs.  
Au mois de janvier, les étudiants travaillent très forts en vue des examens qui 
s’annoncent à la fin du premier semestre. Malgré le stress, surtout au niveau 
du secondaire, les étudiants à Viamonde trouvent encore des façons pour 
rendre leur expérience scolaire agréable! 
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Norval-Morrisseau 
Le 5 décembre à l’école secondaire Norval-Morrisseau, les élèves de la 9e, 10e 
et la 12e année, ont assisté à une pièce de théâtre « Les Zinspirés », qui a été 
écrite par des élèves francophones au TFT (Théâtre francophone de Toronto) 
dans le cadre de leur cours de français. 
Le 20 décembre, les élèves du conseil étudiant en collaboration avec le 
personnel de l’école, ont organisé une journée pyjama pour célébrer le temps 
des fêtes. Les membres du personnel ont préparé un petit-déjeuner succulent, 
muni de crêpes, de croissants et de fruits pour toute l’école, ensuite le conseil 
des élèves a organisé une variété d’activités, telles des joutes de volleyball 
élèves contre profs, des jeux-questionnaires et de peinture murale.  
Le 22 janvier, durant la semaine de révision pour les examens, le conseil des 
élèves a fait venir des chiens thérapeutiques afin d’aider les élèves à gérer leur 
stress.  
 
Gaétan-Gervais 
Lors de la dernière semaine d’école avant les vacances d’hiver, le conseil 
d’étudiant Gaétan-Gervais a mis en place un festival d’hiver, qui avait pour but 
de promouvoir l’esprit d’école ainsi que célébrer le temps des fêtes. Des 
ventes de maïs soufflés et du chocolat chaud, des visionnements de films 
festifs et une sortie de patinage étaient parmi les activités de la semaine. 
En rentrant du congé de décembre, le 14 janvier, les élèves du cours English 
de la 10e à la 12e année sont allés en sortie au Woodland Cultural Center. Le 
centre était anciennement une école résidentielle. Les élèves ont beaucoup 
appris sur l’histoire des autochtones, leur relation avec le gouvernement 
canadien, les injustices commises contre eux ainsi que la voie vers la 
réconciliation. 
 
Toronto-Ouest 
Les élèves de l’école secondaire Toronto-Ouest ont participé à une variété 
d’activités sportives pendant le mois de décembre. Le 9 décembre, les équipes 
de basketball 9e-10e et 11e-12e sont allés voir un match des Raptors 905. Le 
17 décembre, l’équipe de hockey garçons et l’équipe de soccer élémentaire ont 
participé à des tournois locaux.  
Le 12 décembre, le conseil étudiant a organisé un café chantant qui avait pour 
thème « festival d’hiver » au coût de 7$. L’horaire du spectacle a inclus des 
performances de la classe d’espagnol et la classe de musique.  
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Franco-Niagara 
Le 11 décembre, le conseil étudiant a organisé une danse pour tous les élèves 
du secondaire et de l’intermédiaire. Elle avait pour thème « couleurs néons ». 
Les jeunes ont eu beaucoup de plaisir à danser, il y avait un DJ et des jeux de 
groupe. 
Afin de célébrer le temps des fêtes, le club UNIS a organisé un festival d’hiver 
du 9 au 20 décembre. Les élèves avaient l’opportunité de participer dans des 
activités divertissantes telles, une chasse au trésor, une salle d’évasion et le 
visionnement d’un film. 
 
Collège Français 
Le 16 décembre, le conseil étudiant a organisé un spectacle de talent. Chaque 
participant a eu de la chance de se présenter sur scène devant leurs 
camarades de classe, mais aussi devant les invités en autres les écoles 
élémentaires Gabrielle-Roy et La Mosaïque. 
Les élèves au Collège Français ont participé à plusieurs tournois sportifs durant 
les mois de décembre et de janvier. Les équipes de volleyball et de ballon-
panier ont eu la chance d’améliorer leurs techniques et leur esprit sportif au 
cours de tous les matchs joués. 
  
Gabriel-Dumont 
Avant les vacances d’hiver, à Gabriel-Dumont, le conseil étudiant a planifié une 
semaine thématique du 16 au 20 décembre. Chandail unique et 
jumeau/jumelles, étaient les thèmes populaires de la semaine.  
Le 19 et 20 décembre, les enseignants ont organisé une sortie au cinéma pour 
tous les élèves de l’école. Les jeunes ont visionné un film et ils se sont amusés 
à passer du temps ensemble et chanter les chansons thèmes des films. 
 
Franco-Jeunesse 
Finalement, à Franco-Jeunesse, pendant tout le mois de décembre, le conseil 
étudiant a organisé une collecte de denrées non périssables. Tous les dons 
amassés ont été donnés à l’organisation « The Inn of the Good Sheppard ».  

 
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Rochefort, propose par la suite : 

 
 QUE le rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles soit 

reçu. 
 

La motion est adoptée. 
 
 5. RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 
  5.1 Nouvelles du système 
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Pour l’édition 2019 du grand partage, un arome sucré a embaumé 
l'École secondaire de Lamothe-Cadillac à Windsor. Devenu une tradition 
annuelle, un groupe d'élèves sous la direction de l'enseignant des cours de 
cuisine M. Hussam Chiada, se sont mis aux fourneaux pour préparer leurs 
fameuses tartes au sucre. L'objectif 2019 de vendre 50 tartes et de remettre 
tous les profits à la campagne du Grand Partage a été atteint. Une valeur de 
plus de 1500$ en argent et en boîtes de conserve a été amassée par l’école. 
Pour les élèves, ce fut expérience inoubliable qui les a fait réfléchir à 
l'importance d'aider. 
 
Plusieurs autres campagnes de financement se sont tenues en décembre. En 
voici un résumé :  
 
École élémentaire Marie-Curie  
Grâce aux efforts des élèves de 6e année et à la générosité de la 
communauté scolaire, la vente de maïs soufflé et de chocolat chaud a permis 
à l’école de remettre un chèque de 667.70 $ à London Food Bank.  
 
École élémentaire Horizon Jeunesse 
La campagne bags2school a permis de récolter 180 kilos de vêtements et 27 
dollars. Cette initiative voulait sensibiliser les élèves sur le recyclage des 
vêtements. 
 
École secondaire Étienne-Brûlé  
Organisation de la guignolée 2019 pour les familles hébergées par 
l’organisme La Maison. Plus de 700 denrées alimentaires non périssables ont 
été distribuées. 
 
Écoles élémentaires Laure-Rièse et Micheline-Saint-Cyr 
Récolte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène pour les familles 
démunies du Centre Francophone du Grand Toronto et de l’organisme La 
Maison 
 
Académie Alexandre-Dumas 
Guignolée de denrées non périssables pour les membres démunis de 
FrancoQueer et ses alliés et pour l’organisme Oasis Centre des femmes. 
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École secondaire Toronto Ouest 
Guignolée de vêtements pour l’organisme La Maison. 
 
 
 
Un élève Viamonde nous « Zinspire » sur les planches du TfT 
Le texte de Martin Staadecker, diplômé de l’École secondaire Étienne-Brûlé, a 
été sélectionné et présenté sur scène par des professionnels du théâtre. Dans 
le cadre d’un concours d’écriture, du Théâtre français de Toronto, la 8e 
édition du projet théâtral Les Zinspiré.e.s, était intitulé Infiniment éveillé.e.s,. 
La mise en scène de Krystel Descary, a été présentée au public les 4, 7 et 12 
décembre dernier.  
 
Viamonde, fier partenaire de la 27e édition du Salon du livre de 
Toronto 
Le Conseil scolaire Viamonde fier d’être partenaire du Salon du livre de 
Toronto a renouvelé son engagement envers l’organisme. La 27e édition du 
Salon annuel a eu lieu du jeudi 5 décembre au samedi 7 décembre 2019, à la 
bibliothèque de référence de Toronto. Plusieurs écoles de Viamonde ont eu la 
chance de visiter le Salon et d’assister aux divers ateliers jeunesse. C’était 
aussi l’occasion idéale pour les familles de faire l’achat de livres en français à 
l’approche du temps des fêtes. 
 
Des fleurs en décembre : la grande journée de la gratitude à 
Viamonde! 
Viamonde et les trois conseils scolaires laïques de langue française de 
l’Ontario ont profité de la journée du 10 décembre pour remettre « Des fleurs 
en décembre » et distribuer des mercis. Les élèves, les membres du 
personnel et les partenaires communautaires étaient invités à s’écrire des 
remerciements et de petits mots gentils sur des cartons en forme 
de poinsettias, la fleur rouge généralement associée au temps des fêtes.  
La journée s’inscrivait dans le cadre de notre semaine de la reconnaissance 
du personnel, intitulé On vous dit merci! afin de souligner le travail de celles 
et de ceux qui célébraient un jalon dans leur carrière à Viamonde. 
 

https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/detail/un-eleve-viamonde-nous-zinspire-sur-les-planches-du-tft/
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L’Heure de Code à Viamonde; une expérience mémorable pour les 
élèves 
Les élèves de plusieurs écoles élémentaires et secondaires du Conseil scolaire 
Viamonde ont participé à des activités variées dans le cadre de l’Heure de 
Code. Le directeur de l’éducation s’est d’ailleurs joint aux élèves de l’École 
élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau pour en apprendre davantage sur le 
codage informatique. Les élèves ont développé leur pensée logique et 
pratiqué le codage de différentes manières, soit par l’entremise d’outils 
numériques, de parcours ou de jeux en papier, par exemple.  L’Heure de 
Code permet aux élèves de faire preuve d’un esprit critique, créatif et 
innovateur, contribuer au monde numérique avec intelligence et de collaborer 
et exercer du leadership. 

 
Conseiller Fortin, appuyée par Conseiller Rochefort, propose : 
 
QUE le rapport verbal de la direction de l’éducation sur les nouvelles du 
système soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 

 
 

 6. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 
 
 6.1 Communications et marketing 
 
  6.1.1 Politique 1,02 – Défense des intérêts 
 

Les membres du Conseil examinent la politique 1,02 – Défense 
des intérêts et des modifications sont apportées au point no 5. 
 
À la suite des échanges de vues sur la politique 1,02, le directeur 
de l’éducation est mandaté de passer en revue les modifications 
proposées et assurera les suivis nécessaires en conséquence. 
 
 Conseiller Lambert, appuyé par Conseillère Thibodeau 
propose par la suite : 
 
QUE le rapport en date du 23 janvier 2020 intitulé « Politique  
1,02 Défense des intérêts » soit reçu.  
 
QUE le rapport en date du 23 janvier 2020 sur la politique 1,02 – 
Défense des intérêts soit approuvée avec modification. 



Réunion du Conseil (séance publique)                              Le 23 janvier 2020 
 
 

 11 

 
Les motions sont adoptées. 

 
 
 

   
  6.1.2   Politique 1,11 – Hommage à la mémoire lors d’un   
   décès 

 
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport sur 
la politique 1,11 – Hommage à la mémoire lors d’un décès, 
conseiller Lambert, appuyé par conseiller Lapointe, propose les 
motions suivantes : 
 
QUE le rapport en date du 23 janvier 2020 intitulé « Politique 
1,11 Hommage en mémoire » soit reçu.  
 
QUE la « Politique 1,11 Hommage en mémoire » soit approuvée 
telle que présentée. 
 
Les motions sont adoptées. 

 
 

 6.1.3     Politique 1,16 – Mise en berne des drapeaux 
 

Les membres du Conseil examinent la politique 1,16 – Mise en 
berne des drapeaux et des modifications sont proposées. 

  
Conseiller Fortin, appuyé par Conseiller Girouard propose par la 
suite : 
 
QUE le rapport en date du 23 janvier 2020 intitulé « Politique 
1,16 Mise en berne des drapeaux » soit reçu.  
 
QUE la « Politique 1,16 Mise en berne des drapeaux » soit 
approuvée telle que modifiée. 

 
      Les motions sont adoptées. 
  

6.2  Éducatifs 
   

  6.2.1 Calendriers scolaires 2020-2021 
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   Les membres du Conseil prennent connaissance du calendrier 
scolaire 2020-2021 présenté par l’administration. 

 
Après une période de discussion, Conseiller Fortin, appuyé par 
conseiller Rochefort, propose : 
 
QUE le rapport en date du 23 janvier 2020 intitulé « 
Calendriers scolaires 2020-2021 » soit reçu. 

 
QUE les calendriers scolaires proposés soient envoyés aux 
instances habituelles aux fins de consultation. 

 
Les motions sont adoptées. 
 

6.3  Ressources humaines 
 

  6.3.1  Révision de la politique 4,29 Mesures disciplinaires  
 

    L’administration présente un rapport portant sur la révision de la 
politique 4,29 – Mesures disciplinaires. 

 
   Après l’examen de cette politique, Conseillère Ricard, appuyée par 

Conseiller Lambert, propose : 
 

Que le rapport daté du 23 janvier 2020 sur la révision de la 
politique 4,29 soit reçu. 
  
Que le Conseil approuve la politique 4,29 Mesures disciplinaires 
telle que présentée. 
   
Les motions sont adoptées. 

 
 

 7.  ÉTUDE DE MOTION 
 
   Aucune étude de motion. 
 
 
8.  FICHE DE RENSEIGNEMENTS – CORRESPONDANCE 

 
Après avoir pris connaissance de la fiche de renseignement – 
correspondance d’octobre 2019 à janvier 2020, Conseiller Lapointe, 
appuyé par Conseiller Rochefort propose : 
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Que la fiche de renseignements – correspondance d’octobre 2019 à 
janvier 2020 soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 

 
 
9.  SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER EN 

SÉANCE À HUIS CLOS 
 

À 17 h 00, Conseiller Lapointe, appuyé par Conseiller Rochefort, 
propose : 
 
QUE la séance publique soit suspendue afin que les membres se 
réunissent en séance à huis clos. 
 
La motion est adoptée. 

 
 

10.          ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS DU 
POINT 3.1.2 (ANNEXE B) ET 3.2.1 ET 3.3.2 

 
De retour de la séance à huis clos à 18 h 29, Conseillère Thibodeau, 
appuyée par Conseillère Ricard, propose : 
 
QUE les résolutions de la séance à huis clos des points 3.1.2 (Annexe B) 
et 3.2.1 et 3.3.2 et les documents attenants soient versés en séance 
publique. 
 
La motion est adoptée. 

 
 
11.         MOTION DE LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
À 18 h 30, Conseillère Emery, appuyée par Conseillère Robert, propose  
 
QUE la séance publique soit levée. 
 
La motion est adoptée. 

 
Le directeur de l’éducation, La présidente du Conseil, 
 
 
Martin Bertrand Sylvie A. Landry  
 
REÇU AU CONSEIL, LE 28 FÉVRIER 2020  


