PROCÈS-VERBAL
DE LA HUITIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE 20 MAI 1999 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

08.01 PRÉSENCES ET REMISE DE DOCUMENTS
Présences :
Mme Gisèle Beauséjour
M. Michel Bellemare
Mme Line Blanchard
M. Guy Bourassa
Mme Sylvie D. Simard
Mme Sylvie Duchesne

École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
École du Rocher (Grand-Mère)
École Centrale ( La Tuque)
École Des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Marie-Médiatrice - Saint-Éphrem
(La Tuque)
Mme Jacqueline Dupuis (subs.) École institutionnelle Sainte-Élisabeth - Sacré-coeur
(St-Alexis-des-Monts)
M. Alain Gélinas
École Centrale (Saint-Mathieu)
Mme Nancy Gilbert (subs.)
École Christ-Roi (Shawinigan)
me
M Céline Girard
École institutionnelle Saint-Georges
(Dominique Savio - Notre-Dame, Saint-Georges-deChamplain)
M. Léon Gélinas
École Saint-Joseph (Shawinigan)
Mme Christiane Houde
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
Mme Brunelle Lafrenière
École Laflèche (Grand-Mère)
me
M Linda Lampron
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
M. François Lavergne
École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
Mme Johanne Lemay
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue
(Jacques Cartier - Notre-Dame-du-Lac)
Mme Louise Piché
École Paul Le Jeune (Saint-Tite)
Mme Marie-Josée Pinard
École institutionnelle Des Vallons (Saint-Paulin) - Villa-de-laJeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
Mme Nicole Pouliot
École Primadel (Saint-Adelphe)

Mme Josiane Richard
Mme Fernande Savard (subs.)
Mme Manon Wellman (subs.)
Mme Monique Lauzon

École Saint-Roch (Saint-Roch-de-Mékinac)
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
Déléguée au comité EHDAA

Substituts :
M. René Gagnon
Mme Johanne Lampron
Mme Carole Simoneau

École institutionnelle Saint-Paul - Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Laflèche (Grand-Mère)

Absences :
?

École institutionnelle Jacques Buteux (La Tuque) - SaintJean-Bosco (La Bostonnais) - Notre-Dame-des-Neiges
(Lac Édouard)
M. Michel Bordeleau
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
Mme Luce Boutet
École Plein Soleil (Hérouxville)
me
École institutionnelle Saint-Paul - Saint-Sauveur
M Josée Croteau
(Shawinigan-Sud)
me
M Suzanne Fraser
École La Croisière (Saint-Séverin)
me
M Lyette Gagnon
École Sainte-Marie (Grand-Mère)
Mme Carmen Genest
École Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
École Saint-Jacques (Shawinigan)
Mme Manon Godcher (subs.)
M. Jean-Guy Hébert (subs.)
École Champagnat (La Tuque)
me
M Sylvie Jourdain
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Mme Nicole Laperrière
École Masson (Sainte-Thècle)
Mme Manon Latour
École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
École Notre-Dame-de-Montauban (Notre-Dame-de-Montauban)
Mme Lynda L. Bertrand
École La Providence (Saint-Tite)
Mme Diane Neault
Mme Micheline Renière
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Mme Marielle Vincent (subs.)
École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
- Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-Barnabé-Nord)
Sont aussi présents :
M. Claude Rousseau, directeur des services éducatifs
Mme Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne
Mme Renée-Johanne Campeau du Centre des arts et de la culture de Shawinigan
Sous la présidence de Mme Sylvie D. Simard.

08.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 57 0599 : Mme Céline Girard propose l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts
suivants :
Au point 08.05, ajouter un point b) Huis clos : Taux de présence des commissaires.
Au point 08.07, ajouter un point b) Consultation sur les actes d’établissement, le plan triennal et
la liste des écoles.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT 08.03 RENCONTRE AVEC MME RENÉE-JOHANNE CAMPEAU, REPRÉSENTANTE DU
CENTRE DES ARTS DE SHAWINIGAN
Mme Renée-Johanne Campeau, représentante du Centre des arts de Shawinigan, nous présente les
objectifs du Centre des arts en matière jeunesse pour l’année 1999-2000.
Des outils pédagogiques pour les expositions sont en élaboration. Une invitation est lancée à
différents intervenants (parents, enseignants, direction d’école, etc) à collaborer au projet de
concertation visant le développement culturel des jeunes.
Mme Campeau remet de la documentation pertinente aux membres du comité de parents sur les
projets culturels en milieu scolaire ainsi qu’une pochette de la compagne de théâtre Le Carroussel
de Montréal.
Mme Sylvie D. Simard invite les parents à réfléchir sur l’invitation de Mme Campeau. Les parents
intéressés à faire partie du comité doivent informer la présidente d’ici le 14 juin prochain.
08.04 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 1999
RÉSOLUTION 58 0599 : Mme Louise Piché propose l’adoption du procès-verbal du 15 avril
1999 avec la modification suivante : au point 07.07 Consultation sur les règles de passage, au 2e
paragraphe, remplacer les mots « ...d’après le nombre d’élèves inscrits à ce jour... » par « à clientèle
constante ».
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

08.05 A) SUIVI AU COMPTE RENDU DU 15 AVRIL 1999
Au point 07.08 Retour sur la formation offerte aux parents, à la résolution 50 0499 - demande
d’une formation sur le projet éducatif : un document de formation sera disponible à la fin août..
Au point 07.13 Commissaires-parents : information sur la dictée P.G.L. : pour participer au projet,
des frais d’inscription au coût de 2 $/élève sont demandés et les élèves reçoivent une revue - c’est
l’école qui décide si elle participe ou non - du porte à porte peut se faire pour ramasser des sous
pour une commandite.
Au point 07.14 Rapport des conseils d’établissement :
École Immaculée-Conception de Shawinigan : suite à leur demande, un modèle de rapport
financier est remis aux membres.
École institutionnelle Des Vallons : on demande si l’information circule mieux. Le conseil
d’établissement n’a pas tenu de réunion depuis la dernière rencontre du comité de parents.
École institutionnelle Saint-Georges de Saint-Georges de Champlain : les membres demandent des
explications sur la consultation auprès des parents de l’OPP (articles 96.2 et 96.3 de la Loi)
08.05 B) HUIS CLOS
RÉSOLUTION 59 0599 : À 20 h 05, Mme Josiane Richard propose la suspension de la rencontre
pour une période de 15 minutes pour discuter du sujet « Taux de présence des commissaires ».
- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 60 0599 : À 20 h 20, Mme Josiane Richard propose la réouverture de l’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT 08.06 CORRESPONDANCE
Lettre de remerciements de Mme Nicole Marchand pour les fleurs reçues lors de la Semaine des
secrétaires.
RÉSOLUTION 61 0599 : Mme Line Blanchard propose le paiement de la facture La boîte à fleurs
pour l’achat de fleurs lors de la Semaine des secrétaires.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

M. Ghislain Drolet pour le comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté
- nomination de Mme Monique Lauzon comme substitut du comité EHDAA au comité de parents.
FCPPQ, Mme Manon Ricard, présidente provinciale d’élections - nomination de Mme Joyce Buckley
de la Commission scolaire Chemin-du-Roy au poste de substitut au directeur du conseil
d’administration pour la section 04 jusqu’en mai 2001.
FCPPQ :
- bulletin Nouvelles brèves, no 1999-03
- avis juridique sur l’immunité des parents (expédié à tous les délégués)
- communiqué de presse : insuffisance des crédits en éducation - boycottage Alliance des
professeurs de Montréal
- affiche sur la Semaine québécoise des familles en mai.
Ordre du jour du 20 avril 1999 et procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril et de la séance
d’ajournement du 13 avril 1999 du conseil des commissaires de la C.S. de l’Énergie.
Ordre du jour du 4 mai 1999 du comité exécutif et du conseil des commissaires et procès-verbal
de la séance ordinaire du 16 février 1999 du comité exécutif et de la séance ordinaire du 20 avril
1999 du conseil des commissaires de la C.S. de l’Énergie.
FCPPQ : document de formation sur les règles de régie interne émis par M. Jean de Carufel de la
Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec : Le site Internet des conseils
d’établissement disponible éventuellement (http://ce.rtsq.qc.ca). Un plan de formation sur le
projet éducatif sera disponible en août 1999 - en informer les membres des conseils
d’établissement. Aussi, la revue Veux-tu savoir ?, volume 22, numéro 3, mai-juin 1999.
Ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mai 1999 du conseil des commissaires de la C.S. de
l’Énergie.
Ordre du jour de la séance ordinaire du 18 mai 1999 et procès-verbal de la séance ordinaire du 4
mai et de la séance d’ajournement du 11 mai 1999 du conseil des commissaires de la C.S. de
l’Énergie.
Fondation de l’école secondaire Val-Mauricie, Mme Lucie Pépin, sénateur : invitation à participer
à la première édition du tournoi de golf-bénéfice au projet de la Fondation.
Conseil d’établissement de l’école Immaculée-Conception : copie de la lettre de la C.S. prenant une
position négative concernant la demande de l’école Immaculée-Conception de lui verser
rétroactivement au ler juillet 1998, la totalité des revenus de loyer chargés au mouvement scout
(article 93 de la Loi sur l’instruction publique). Copie de la lettre de Mme Lucie Girard, présidente
du c.e. déplorant le refus de la C.S. de rembourser les revenus de loyer des scouts.

Copie d’une lettre signée par 4 parents et adressée à la direction de l’école Saint-Charles-Garnier,
faisant part du transfert de 4 élèves de cette école pour une 3e fois en l’espace de 4 ans (5e année
en 1999-2000).
Commission scolaire de l’Énergie : copie des règlements déléguant certaines fonctions et certains
pouvoirs au directeur général, au directeur général adjoint et directeur et coordonnateur de
l’éducation des adultes, au directeur des services des ressources humaines, au directeur des services
des ressources matérielles, au directeur des services des ressources financières, au directeur des
services de l’enseignement, au directeur des services complémentaires et de l’adaptation scolaire,
au secrétaire général et directeur des services de l’informatique, au directeur d’école et au directeur
de centre.
En Bref (bulletin d’information de la commission scolaire), volume 1 numéro 5 (remis aux
délégués).
Ministère de l’éducation - rapport Proulx : laïcité et religions - perspective nouvelle pour l’école
québécoise.
08.07 A) M. CLAUDE ROUSSEAU, DIRECTEUR DES SERVICES ÉDUCATIFS : CLIENTÈLE
SCOLAIRE 1999-2000 - POLITIQUE DE TRANSFERT D’ÉLÈVES
M. Claude Rousseau, directeur des services éducatifs, dépose les effectifs scolaires 1999-2000 du
niveau primaire en date du 19 mai 1999. Ce dernier indique une clientèle totale de 7 662 élèves
et de 332 enseignants. La clientèle du secondaire n’est pas disponible pour l’instant. Il dépose
également une copie de l’annexe I « Règles de formation des groupes d’élèves 1998-1999 - niveau
préscolaire, primaire et secondaire ». Ce document indique le maximum et la moyenne d’élèves par
groupes réguliers.
Par la suite, M. Rousseau présente la politique de transferts d’élèves et répond aux questions des
parents.
08.07 B) CONSULTATION SUR LES ACTES D’ÉTABLISSEMENT, LE PLAN TRIENNAL ET LA
LISTE DES ÉCOLES
La présidente Mme Sylvie D. Simard dépose pour consultation, une copie des actes d’établissement
des écoles 1999-2000, du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 1999-2000,
2000-2001 et 2001-2002 ainsi que la liste des écoles, secteurs d’enseignement primaire et
secondaire.
RÉSOLUTION 62 0599 : M. Léon Gélinas propose que le document « Actes d’établissement des
écoles 1999-2000 » soit accepté avec les correctifs apportés par la commission scolaire.

- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 63 0599 : Mme Nancy Gilbert propose que le document « Plan triennal de
répartition et de destination des immeubles 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002 » soit accepté
avec les correctifs apportés par la commission scolaire.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 64 0599 : Mme Manon Wellman propose que le document « Liste des écoles,
secteurs d’enseignement primaire et secondaire de l’année 1999-2000 » soit accepté tel que
présenté.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT 08.08 CONGRÈS DE LA FCPPQ
23 inscriptions à ce jour. La présidente, Mme Sylvie D. Simard informe les membres de la demande
de l’école Jacques-Buteux de défrayer le coût d’une inscription pour le congrès de la FCPPQ. Il
est alors entendu entre les parties que le comité de parents paierait le montant demandé avant la
date limite d’inscription mais que l’excédent serait payé par leur conseil d’établissement. Une fois
l’inscription postée, il y a eu démission d’un membre d’un conseil d’établissement. La personne
de l’école Jacques Buteux occupera la réservation avec le choix d’ateliers déjà établi. Un
remboursement au conseil d’établissement concerné serait fait. Mme Simard demande si le comité
de parents entérine cette décision.
RÉSOLUTION 65 0599 : Suite à une demande du conseil d’établissement de l’école Jacques
Buteux, Mme Josiane Richard propose que le comité de parents paie les frais d’inscription demandés
avant la date limite pour un parent membre du conseil d’établissement de l’école Jacques Buteux.
M. Léon Gélinas demande le vote sur cette proposition :
Ont voté pour

Ont voté contre

Abstention

22

1

0

Les membres acceptent la dépense en indiquant qu’un avis écrit soit expédié aux
écoles Champagnat et Jacques Buteux leur demandant de se conformer à l’article 47 de la Loi sur
l’instruction publique (présence d’un membre à la table du comité de parents).
- ADOPTÉ MAJORITAIREMENT Pour le covoiturage, la procédure a déjà été établie. Pour les personnes voyageant seule à cause des

horaires, en autant que faire se peut, les frais seront remboursés.
La présidente mentionne qu’il est très important de rapporter les reçus de congrès.
08.09 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Mme Sylvie D. Simard nous entretient sur les sujets suivants :
-

taux de présence des délégués et substituts au comité de parents (document déposé)
taux de présence des commissaires aux réunions? (document à venir ?)
réponse à un sondage de la FCPPQ sur le financement de la structure de participation parentale
dépôt pour consultation des règles de répartition des ressources dans le cadre du budget 19992000 - le directeur général sera présent à la prochaine rencontre pour expliquer le document
- consultation sur la place de la religion à l’école remise à tous les délégués du comité de parents
et expédiée également à tous les présidents des OPP. Date limite de retour au comité de parent
: le 14 juin 1999. Une compilation sera faite par la suite par le comité de parents et retournée
à la FCPPQ
- participation à une table de concertation sur les suites à donner au rapport Proulx (17-05-99)
avec Mme Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne, au Centre diocésain de TroisRivières.
Sur les deux derniers sujets, Mme Trudel invite les parents à trouver des moyens pour sensibiliser
les parents à prendre la parole pour expliquer pourquoi la religion doit avoir ou non sa place à
l’école. Écrire à leurs députés pour leur exprimer les accords ou désaccords et même expédier une
copie de la consultation de la FCPPQ sur la place de la religion à l’école seraient des moyens
suggérés.
08.10 PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Pas d’assistance.
08.11 RAPPORT DU TRÉSORIER
Sole au compte au 20 mai 1999 :
Chèques en circulation et comptes à payer :
Montant disponible :

7 954,48 $
207,86 $
7 747,62 $

Le tableau des distances en kilomètres de la commission scolaire semble inexact pour la distance
dans certains secteurs de La Tuque : de Saint-Éphrem, Carignan au centre administratif de

Shawinigan: 113 km au lieu de 137, et de l’école Centrale à Marie-Médiatrice : 1 km au lieu de 2.
À vérifier.
08.12 COMMISSAIRES-PARENTS
Mme Louise Piché, représentante du secondaire :
Mme Piché commente la rencontre du conseil des commissaires du 11 mai 1999 tenue à l’école
Champagnat de La Tuque.
Intervention de M. Guy Bourassa à ce sujet.
Mme Josiane Richard, représentante du primaire :
Mme Richard nous entretient sur les sujets suivants :
- le MEQ : 3 mesures d’investissement servant à l’achat de dictionnaire et volume (biblio
10$/élève, primaire 16$/élève et secondaire 32$/élève), pour l’affectation de personnesressources en EHDAA et pour de la formation continue.
- programme d’aide aux employés (pour un meilleur rendement)
- politique d’aménagement d’une cour d’école
- projet de réorganisation des services de l’informatique (ouverture de postes et achat de logiciel
de gestion des appels)
- visite du personnel de l’école Notre-Dame du Mont-Carmel (conseil de coopération)
- possibilité de visiter le Carrefour Formation Mauricie sur réservation
- document « Analyse de péréquation » (directions d’école, secrétaires d’école, psychologie,
orthophonie)
- nouvelle direction d’école pour les écoles Le Sablon d’Or, Notre-Dame-de-Montauban et SaintRoch-de-Mékinac - les conseils d’établissements seront consultés sur les critères de sélection
du directeur.
- nouvelle direction adjointe aux écoles Dominique Savio - Notre-Dame (50%) et Antoine-Allée
et Saint-Paul (50%). Pas de consultation pour un adjoint.
- médaille d’argent de l’Ordre du mérite scolaire remise le 5 juin prochain à Mme Martine
Duchemin
- liste des allocations 1999-2000 (document déposé).
Durant le rapport des commissaires-parents, à 23 h, Mme Christiane Houde et M. Léon Gélinas
quittent leur siège. À 23 h 06, Mmes Brunelle Lafrenière et Carole Simoneau quittent également
leur siège et Mme Lampron à 23 h 10.
08.13 RAPPORTS DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT

École Christ-Roi de Shawinigan (Mme Nancy Gilbert)
Nouvelle activité : saut à la corde ACRO. Cela consiste au saut à la corde à l’aide d’un tremplin.
Des cours sont donnés aux élèves. Très spectaculaire.
14 mai : sortie à la piscine du Cégep pour les élèves du 1er cycle.
20 mai : concert des élèves du préscolaire et de 1re à la 6e année. Beaucoup de parents présents.
Vente de billets de 0,01 $ à 1,00 $ pour les élèves de 6e année pour les aider à payer leurs activités.
Bonne vente, une radio-cassette sera tirée le 21 mai parmi ceux qui ont encouragé les élèves.
École institutionnelle Saint-Georges-de-Champlain (Mme Céline Girard)
Au conseil d’établissement, une résolution a été adoptée pour qu’un parent participe à l’élaboration
du projet éducatif avec la direction et le personnel de l’école. La direction n’avait pas d’objection
à ce qu’il y ait un parent à la table de concertation.
École Notre-Dame-de-l’Assomption de Parent (Mme Gisèle Beauséjour)
Une résolution a été adoptée pour tenter d’avoir l’enseignant qui manque pour donner la 3e
secondaire à Parent.
Équipe école en santé : un questionnaire nous est remis afin de déterminer 5 priorités qui
permettront au comité Équipe école en santé de connaître les besoins de notre milieu.
Rapport à l’intention du comité catholique complété.
École Saint-André de Shawinigan-Sud (Mme Joanne Lampron)
Nous avons reçu M. Carol Alain, motivologue, comme conférencier. Un prix d’entrée de 2 $ était
demandé. Il est venu pour parler de l’importance de la collaboration parents - enseignants, de la
confiance en l’avenir de nos enfants, etc.
Activités de fin d’année : 22 juin, sortie au Parc des Chutes, à côté de la Cité de l’Énergie. Il y aura
différente activités plein air.
École Saint-Georges de Shawinigan-Sud (Mme Manon Wellman)
Un beau projet est en train de se réaliser pour le 8 juin 1999. Spectacles avec tous les élèves de
l’école : danse, humour, chants, pièce de théâtre, expositions. Préparer par certains parents et avec
l’aide des enseignants.
Nous sommes maintenant École verte.

École Saint-Roch-de-Mékinac (Mme Josiane Richard)
Résolution adoptée concernant l’importance du personnel administratif dans une petite école qui
partage une direction avec 2 autres. Le temps de présence de la secrétaire devrait être bonifié.
École secondaire du Rocher de Grand-Mère (Mme Line Blanchard)
L’équipe des services aux élèves travaille à mettre sur pied un programme de « Prévention de
l’abandon scolaire » qui s’adresse aux 1re et 2e secondaire, sous forme de questionnaire concernant
leur cheminement scolaire, ses attitudes et son comportement à l’école. Le programme implique
les élèves, les parents, les enseignants, les directions et l’équipe des services aux élèves.
École secondaire Paul Le Jeune de Saint-Tite (Mme Louise Piché)
Des informations sur la péréquation sont données. Le budget des opérations est déposé mais pas
assez de détail - remis à plus tard pour l’adoption.
L’ensemble vocal rock présente son opéra rock le 22, 23, 28 et 29 mai à l’école Paul Le Jeune. À
ma connaissance, c’est la seule école qui présente un spectacle et fait un disque compact avec du
matériel original.
Par la suite, échanges et discussions sur le projet éducatif. Interventions de Mme Céline Girard et
M. Guy Bourassa.
08.14 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DE SECTION
Mme Louise Piché
La section 04 a été saisie de plusieurs plaintes concernant le travail d’une formatrice. La section
demande une évaluation et souhaite ne plus recourir à ses services tant et aussi longtemps qu’il n’y
aura pas d’amélioration de sa part.
Pour la section 04, lors du congrès, la soirée du vendredi soir est organisée par M. Stéphane
Roberge et Mme Louise Piché.
Le comité du dictionnaire a fait un travail énorme et les membre du sous-comité y travaillent
encore.
Suite à une décision du c.a., la section n’aura que 10 formations de disponibles pour l’an prochain.

Un questionnaire sur la religion à l’école est en préparation à la FCPPQ, délai trop court car la
consultation aurait lieu en juin, la compilation en juillet et le mémoire en août pour le présenter
en commission parlementaire.
Des suggestions sont apportées pour essayer d’attirer le plus de parents en assemblée générale :
présentation des enseignants le soir de l’assemblée générale, chaîne téléphonique, conférence, ...
La section devrait être plus visible.
08.15 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
La prochaine rencontre est prévue pour juin 1999.
08.16 AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU
Aucun ajout.
08.17 PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 8 juin 1999.
La présidente Mme Sylvie D. Simard vérifie auprès des membres leur intérêt à participer à un social
en fin d’année (à suivre).
08.18 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 66 0599 : À 23 h 35, Mme Josiane Richard propose la levée de l’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Marchand, secrétaire d’assemblée

