
îtlt,

t

Commission scolaire
de la Rivièredu-Nord

PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET tA VIOLENC¡ À T'ÉCOTT

Nom de l'école : École primoire Prévost

Nom de lo direclion : Judith Forgel, directrice

Yonnick Englond, directeur odjoint

Coordonnoleur du dossier : Judith Forget

Noms des membres du comilé violence ò
l'école :

Judith Forgel, Yonnick Englond, Brigitte Brunet, Geneviève René, Geneviève Meilleur. Morie-Ève Simord. Michèle Bourgeois,

Notholie Hétu

Porliculorité de l'école :
. Enseignement préscoloire et primoire
o 349 élèves dont 4 closses spéciolisées
. Cote de défovorisotion:B
. Milieu urboin

Vqleur (s) provenont de notre projet éducolif en
lien ovec le climol scolq¡re

Le respect, lo bienveillonce, I'engogement et lo responsobilisotion

Anol

Suite ou portroit foii en regord de lo violence
ò l'école et des mesures octuelles mises en
ploce, quelles sont les informolions
importonles ò relenir pour notre école?

Une courte enquêle menée ouprès des élèves sur leur perception du sentiment de sécurité, nous o permis de
dégoger que lo cour de l'école étoit le principol endroit où les élèves vivoient des conflits, du rejet, de lo
bousculode el des moqueries. De plus, nous ovons remorqué dons I'outil de consignotion une ougmentotion des
comportements irrespeciueux entre les élèves, envers les odultes, oinsi qu'un monque de suivi des règles de
bose.

Nous ovons procédé ò I'onolyse des données provenont du profileur de comportements (progromme SCP) Nous
constotons que les réolisotions du plon de lutle ont eu des impocts indéniobles, notomment dons I'hobileté ò
distinguer, tont pour les élèves que pour le personnel, I'intimidotion des outres incidents.

I. UNE ANATYSE DE tA SITUATION DE L' OLE AU REGARD DES ACTES D'INTIMIDATION ET DE VIOLENCE - AnT.75.1 #1
1.,",. ,: .:/,: | ,.
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pLAN DE LUTTE coNTRE L'rNTrMtDATtoN ET LA vtotENc¡ À t'Écote:l Commission scolaire
de la Rivière-du-Notd

Lodite onolyse nous permet de foire certoins constots qui guideront les priorités pour I'onnée ò venir. D'obord,
nous constotons que lo mojorité des conflits se déclorent duronl les lemps non strucfurés, porliculièr,ement sur
I'heure du dîner sur lo cour de l'école. Certoins élèves ossument un rôle de leoder ouprès des comorodes dons le
choix des jeux et des règles implicites de ces jeux. ll en résulle des frictions dont découlent plusieurs des conflils.
Bien qu'une offre de service quoni oux octivités poroscoloires soit déployée, le toux de porticipotion ne permet
pos de polier oux problémotiques. Ainsi, lo cour d'école demeure une zone de vulnérobililé, en I'obsence
d'onimotion ouprès d'un grond nombre d'élèves.

Dons un oulre ordre d'idée, nous percevons égolement un enjeu quont ò I'espoce des oires de vie. Pour
re ondre ò cette situotion, nous mointenons les menis d'élèves onisés sur les deux iem de dîner

Compte tenu de I'onolyse évoquée dons le présent document, nous considérons primordiol de poursuivre notre
trovoil quont oux ospects positifs dons notre école, ò sovoir le progromme SCP, I'onimotion d'octiviiés dons les

temps non-structurés et lo formolion du personnel. Nous trovoillerons égolement ò réoliser les priorités suivontes :

. Mointien de I'orgonisotion des dîners en visont I'hétérogénéíté des ôges

. Améliorotion de lo diffusion de I'informolion ou niveou de I'encodremeni
¡ Améliorotion de lo communicotion entre le personnel encodrement et les enseignonts
. Suivi rigoureux du progromme SCP, notomment por le biois de lo CAP SCP

. Poursuite des trovoux de lo CAP implontée en 2017-2018

. Reconduite du progromme PEP(porticulièremeni ouprès des élèves des 2" et 3. cycles)

. Augmenter le sentiment de sécurité des élèves ò l'école et sur lo cour d'école

. Diminuer les écorts de conduite des élèves en lien ovec le respect des outres et des règles

. Continuer d'impliquer nos élèves dons lo recherche de solution
rTrouver et proposer des comportements de remplocement lors de lo mise en æuvre des plons d'intervenlion
. Poursuivre lo consignotion des événements/octions violentes dons I'outil de consignotion MÉMOS. Soutenir les

intervenonis dons ce processus, notomment por le biois de formotions ò I'utilisotion de I'outil.
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Voici les priorités ò qméliorer ò nolre
école :
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Ïl **tnissionscolaire

f laenRivière-du-Nord
PLAN DE TUTTE CONTRE ['INTIMIDATION ET LA VIOTENCE A L'ECOLE

Objectifs:
1 Consolider lo mise en ploce des octions universelles et ciblées de l'école pour un milieu soin el sécuritoire

d'ici juin 2020. Un comité de trovoil, constitué de membres du personnel de l'équipe-école, se mobilisero
quont ò I'enjeu 3 de notre projet éducotif, uUn milieu de vie bienvetllonf ef slimulont pour lousr,r. Ce
comilé sero occompogné por l'équipe de direction et por Annie-Cloude Corbin, conseillère
pédogogique de lo CS.

2. Mise en ploce d'un protocole pour lo gestion des écorls de conduite.
3. Amener ò 85% le toux de seniiment de sécuriié perçu chez les élèves, sur lo cour d'école, d'ici juin 2020.

4. Diminuer le nombre de monquements mojeurs liés ò lo violence verbole sur lo cour d'école pour les élèves

de 3e cycle, d'icijuin 2020.

CONTRER TOUTE FORME D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE MOTIV
RACISME, L'ORIENTATION SEXUELIE, ['IDENTITÉ SEXUELLE, L'HOMOPHOBIE, UN HANDICAP OU UNE CARACTÉNIST¡OUE PHYSIQUE.

ART.75. 1#2 LtP

E, NOTAMMENT, PAR LEVENTION VISANT2. LES MESURES DE PR

Présenter en closse le code de vie de l'école

Voici les mesures un¡verselles
de prévention qui seronl mises
en ploce :

Assurer une surveillonce octive. Former le nouveou personnel.

lmpliquer les élèves dons lo recherche de solulion ò trovers
un conseil des élèves
Orgonisoiion d'une oclivité de reconnoissonce pour
souligner I'implicoiion des élèves bénévoles
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Enseignement explicite des comportements oltendus

Septembre 2019

Débuter en septembre et
refoire 3 outres fois dons
I'onnée, en se référont ò lo
motrice
Octobre. novembre 2019
Régulotion ò I'intérieur de nos
rencontres de concertotion 2 x
dons I'onnée

Direction et lituloires

Tous les enseignonts

Direction el comité

Débuter en novembre 20,l9 T.E.S

T.E.S.

Service de gorde
Direction

t,.l 
1lr:i. l:'1,:,( ':l :

2019-2020
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PLAN DE TUTTE CONTRE I'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ECOLET Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord

Remise sur pied du comptoir de prêt de molériel pour les jeux
sur lo cour

Poursuivre les interventions en lien ovec I'impoct de lo
bonolisotion des mots blessonts entre poirs

Continuer I'offre de service d'octivités dirigées le midi, ovec
lo contribution des techniciennes en éducolion spéciolisée,
des enseignonts d'éducotion physique et du centre
d' octivités physiques Rivière-du-Nord
Animotion d'octivités de prévention en closse, notomment
ou regord de lo cyberintimidotion.

Suivi hebdomodoire des octions posées en éducotion

2019-2020 T.E.S.

Toui le personnel2019-2020

10 leçons pendont I'onnée el
réinvesties ou tidien

Direction
Enseignonts
T.E.S.

Agente de vie spiriluelle et
, d'engogement
communoutoire

T.E.S

Direction

Tous les tiluloires

CAP SCP

CAP SCP

CAP SCP
Tiluloires
Équipe-école

CAP SCP

2020

2019-2020

2019-2020
spécio lisée
lnvitotion oux portenoires externes (service de police de
Soint-Jérôme, conducleurs scoloires, infervenonts socioux) ò

re pcrt oux interventions réveniives
Enseignement des opprentissoges socioux et émotionnels foit

2019-2020

por les enseignonts
Resserrer lo mise en ploce du progromme SCP, notomment
en foisont un suivi des plons de leçon et en promouvonf
I'uti isotion des récompens es to bles et les félicitotions
Diffusion des oitenies comportementoles, des projeis
specroux et de 'étot de lo ssion des efforls des é evesprogre

2019-2020

l9-2020

Orgoniser des octivités de reconnoissonce des efforts 2019-2020
célébrotions individuelles, de closse et d'école
Utilisotion ossidue de I'outil Mémos ofin de détecter les élèves 2019-2020
ò risque ei sélectionner ceux qui bénéficieront d'oleliers sur
les hobil etés socioles
Mise sur pied d'une brigode d'élèves Jonvier 2020

Applicotion d'un processus grodué d'intervention connu de
toutes et tous. Utilisotion des moyens prévus pour lo
dénonciotion des situotions d'intimidotion.
Promouvoir I'utilisotion de slrotégies de résolution de conflits

2019-2020 uipe-école

É2019-2020 quipe-école
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ffil
Commision scolaiæ
de la Rivièredu-Nord

PIAN DE TUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOTENCE À ['ÉCOIT

por les jeunes

Mointenir le progromme PEP 2019-2020 T.E.S.

Pousuite du progromme Fluppy ou préscoloire 2019-2020 Tituloire du préscoloire

Voici les mesures de colloborolion qui
sonl prévues :

. lmplicqtion du CÉ pour lo mise en ploce de troditions telles qu'une corvée communoutoire

. Distribution d'un dépliont d'informotions pour présenter le plon de lutte

. Copsules portont'sur I'intimidotion dons le journol de l'école destiné oux porents (notomment un oide-
mémoire pour supporter lo copocité ò discerner I'octe d'intimidotion d'une situoiion de conflit et une
présentotion des définitions propres oux victimes, oux témoins et oux intimidoteurs)

¡ Utilisotion de I'ogendo, du téléphone et du courriel pour les communicotions ovec les porents
o Publicotion dons I'ogendo du processus grodué d'intervention en cos de violence ou d'intimidotion et

des ressources permettont de mieux soisir cef enjeu
o Rencontrer les porents (début d'onnée, remise du ,l", bulletin et ou besoin) de même que dons le codre

de I'ossemblée générole des porenis en septembre pour lo présentotion du plon de lutte contre
I'intimidotion et lo violence (ort. Z5.l LIP)

. lnviter des porents bénévoles ò porticiper oux célébrotions-écoles

FAVORISER tA COTLABORATION DES PARENTS A tA TUTTE CONTRE ['INTIMIDATION ET LA VIOLENCE ET A
L'ETABLISSEMENT D'UN MITIEU D'APPRENTISSAGE SAIN ET SECURITAIRE. ART.75.I#3 L¡P

3. LES MESURES VISANT

4. LES MODALITES APPLICABLES POUR EFFECTUER UN SIGNATEMENT OU POUR FORMUTER UNE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE
D'tNT|MTDATTON OU DE VTOTENCE ET, DE FAÇON PLUS PARTTCUUÈRE, CELTES QUr SONTAPPLTCABTES POUR DÉNONCER UNE UTTUSATTON

DES MÉDIAS SOCIAUX OU DES TECHNOTOGIES DE COMMUNICATIOru À OTS FINS DE CYBERINTIMIDATION. ANr.75.I#4
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PLAN DE LUTTE CONTRE I'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ECOIET Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord

Voici les oclions qu¡ sonl prévues :

(Mesures éducolives) :
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À notre école, que je sois un élève viciime ou un élève témoin, que je sois un membre du personnel ou un

porent, je dénonce tout octe d'intimidotion ou de violence. En tout temps, nous encourogeons les élèves ò en
porler ò un odulte de l'école ou ò son porent. Nous encourogeons égolement le porent ò contocter un membre
du personnel de l'école odvenont une siluotion de violence ou d'intimidotion. Por courriel oux
odresses forgetjl@csrdn.qc.co (Judilh Forget, directrice), englondy@csrdn.gc.co (Yonnick Englond, directeur
odjoint) ou por téléphone ou 450-438-5ó03, poste 2376 ou 2379.

Lo consignoiion des octes de violence et d'intimidotion se foit ò I'oide de I'outil MÉMOS. Les incidents relolés
dons I'outil MÉMOS demeurent confidentiels et I'occès esl limilé oux intervenonts.

Pour les cos de violence
Por le 1.'inlervenonl :

. Arrêt de lo violence en 5 étopes : orrêler, nommer le type de violence, roppeler lo règle, exiger un
chongemenl de comportement et tronsmettre le signolement ò lo personne désignée (2e iniervenont)

Por Ie 2. intervenonl :

. Recueillir I'informotion ouprès des personnes impliquées (victime, outeur et témoin (s))

. Anolyser lo situotion

. ldentifier les besoins eT éloborer un plon des mesures oppropriées ò oppliquer pour tous les octeurs :

victime, ogresseur et témoin
. Consigner les foits et les infervenTions qui ont été utilisées
. Complé1er une fiche de signolement quise retrouve dons I'ogendo de l'élève
. Prévoir le suivi postintervention

Voici les modolités qui sonl prévues :

5. tES INTERVENTIONS QUI DOIVENT ETRE PRISES LORSQU'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOTENCE EST CONSTAT
UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL DE L'ECOLE OU PAR QUELQUE AUTRE PERSONNE. AnT 75.I#5ENSEIGNANT

VE, UNLE PAR UN
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,Ïl ørrtssionscolaire

f I o. t, Riviùedu-Nord t' ',.-

PLAN DE TUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À ['ÉCOTT

Pour les cos d'intimidotion

Niveou 1 : Première conslototion d'inlimidotion
. Arrêt de lo violence por le premier iniervenont en 5 étopes : orrêler, nommer le type de violence, roppeler

lo règle, exiger un chongement de comporlement et tronsmettre le signolement ò lo personne désignée
(2e iniervenont)

. Toute plointe est Tronsmise ò lo direction où elle esl consignée et troitée lo journée-même de so réception

. L'intimidoteur et I'intimidé sont rencontrés individuellement pour donner leur version des foits. Les témoins
sont mis ò profit.

. Suspension ò I'interne ou ò I'externe ovec réflexion écriie et retour ovec les porents de I'intimidoteur

. Conséquences groduées et onnoncer lo suite des choses :

-L'intimidoTeur pourroit ovoir ò poser un geste réporoteur / une présentoiion en closse sur I'inlimidotion ei
ses effeis
-On énonce nos qttentes comportemenloles, un controt d'engogement esi pris ovec l'élève (exemples :

feuille de route pour les temps non-slructurés, porticipotion obligotoire ò des octivités supervisées dons les

temps non-structurés...)
-Rencontre ovec un policier-éducoteur

. Un suivi de ces interventions esT prévu

Niveou 2 : Poursuile de I'inlimidotion
. Suspension ò I'externe et retour ovec les porenls
. Consultotion d'une conseillère pédogogique ou d'un conseiller pédogogique ou une psychoéducotrice,

un psychoéducoteur
. On réfère ò un professionnel pour l'évoluolion des besoins : CSSS, DPJ, psychologue...
. Conséquences groduées et onnoncer lo suite des choses :

-L'intimidoteur pourroit ovoir ò poser un geste réporoteur / une présentolion en closse sur I'intimidotion et
ses effeis
-On énonce nos otientes comportementoles, un controt d'engogement est pris ovec l'élève (exemples :

feuille de route pour les temps non-structurés, porticipotion obligotoire ò des ociivilés supervisées dons les

temps non-structurés...)
-Signolement ò lo DPJ / ou service de police ovec possibililé de renvoi (élève ôgé de l2 ons ou plus)

Niveou 3 : l'intimidolion se poursuit encore
. Suspension ò I'exierne et rencontre ovec les porents
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:l Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord

PLAN DE TUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L'ÉCOTT

. Rencontre ovec les porents ofin d'envisoger un reclossement / outre service {temporoire ou permomeni)

. On foit intervenir un portenoire : convocotion d'une PSl, DPJ, policiers

. Possibilité de référence en closse spéciolisée

6. LES MESURES VISANT A ASSURER tA CONFIDENTIAL¡TE DE TOUT SIGNALEMENT ET DE TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE
D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE. AnT 75.1 #ó

Voici Ies mesures de confidenliolité
qu¡ sonl prévues :
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Les informotions concernont les octes d'intimidotion et de violence seronl consignées dons I'ouiil MÉMOS : occès
limité ò lo direction et oux intervenonts scoloires.

Pour ossurer lo sécurité des élèves, les dénonciotions seronf troilées en touie confidentiolité.

De plus, lo discrétion est toujours de mise lorsqu'il y o un échonge sur un cos d'élève. Une telle rencontre doits se

foire lo porte close pour respecter lo confidenliolité des propos.
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îtlt Commission scolaire
de la Rivièredu-Nord

PLAN DE TUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ECOLE
..:..

Voici Ies mesures d'encodremenl qui
sonl prévues :

VICTIMES

Niveou I (mesures universelles)
. Évoluer lo détresse de l'élève
. Assurer un climoT de confionce

pendont les interventions
. Écouter octivement l'élève
. Consigner les octes

d'intimidotion et loisser des
troces des interventions

o lnformer l'élève qu'il y ouro un
suiviet mettre en ploce des
mesures de protection

r lmpliquer l'élève dons le
processus d' intervention

. Communiquer ovec les porents

Nivequ 2 (mesures ciblées)
. Communiquer ovec les porents
. Référer l'élève vers une

personne ressource du milieu
scoloire qui interviendro ò
moyen terme sur certoins
éléments: recherche d'oide.
recodroge des perceptions...

r Au besoin. proposer des
scénorios socioux

. Enseigner explicitement des
comportements prosocioux

. Prévoir un plon d'oction ou
besoin

Niveou 3 mesures diri

AUTEU RS D' ACTES D' INTIMIDATION

Nivequ I (mesures universelles)
. Assurer un climot et un lien de

confionce duront les
inierventions

. Écouter octivement l'élève ofin
d'obtenir so version des foits

. Signoler ò l'élève qu'il y o eu
des octes d'intimidotion ou de
violence et que ces gesles sont
inocceptobles

. Mentionner expliciiement ò
l'élève les comportements
ottendus de l'école

. Roppeler et oppliquer le code
de vie

. Appliquer les conséquences de
foçon logique, équitoble,
cohérente, personnolisée ef
selon lo grovité et lo fréquence
des gesles posés

o Mesures réporotrices
. Communiquer ovec les porents

Niveou 2 (mesures ciblées)
¡ Mointenir le lien ovec l'élève

molgré les récidives
o lmpliquer l'élève dons lo

recherche de solution
. Amener l'élève ò réporer les

torts cousés

TÉMOINS

Mesures de soulien
. Accueillir l'élève de foçon

choleureuse
. Prendre ou sérieux les

dénonciolions
. Offrir I'opportunité d'exprimer

ses émotions
. Voloriser leurs intervenlions et les

inviter ò poursuivre
r Assurer lo confidentiolité
. Offrir du soutien et de I'oide ou

besoin
o Consigner les octes dénoncés

7. LES MESURES DE SOUTIEN OU D'ENCADREMENT OFFERTES À UI.I ÉTÈVT VICTIME D'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE AINSI QUE
CELLES OFFERTES À UN TÉMOIN OU À L'AUTEUR DE TEL ACTE. ANT 75.1#7
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:l Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord

PLAN DE TUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOTENCE A I'ECOLE

a Référer ò des ressources
externes (psychologue,
médecin)
Référer vers des services
externes (políciers. CSSS, DPJ)

Distinguer l'élève de ses

comportements et évoluer lo
fonction de ses comportements
Enseigner explicitement des
comportemenfs prosocioux
Prévoir un plon d'intervention ou
besoin

a

a

a

Niveou 3 (mesures dirigées)
. Référer ò des ressources

externes (psychologue,
médecin)

o Référer vers des services
externes (policierq, CSSS, DPJ)

8. tES SANCTIONS DISCIPTINAIRES APPLICABTES SPÉCIFIQUEMENT AU REGARD DES ACTES D'INTIMIDATION ET DE VIOTENCE SELON LA

GRAVITÉ OU LE CARACTÈNT NÉPÉTITIF DE CES ACTES. ANr.75.I#8

Voici les modolilés qui sonl prévues :
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Mesures possibles :

. Roppel et opprenlissoge du comportement otlendu

. Rencontre ovec le tituloire

. Communicotion et sollicitotion de lo colloborotion des porents

. Excuses verboles ou écrites

. Retroit de privilèges

. Retroit du groupe

. Démorche de réporotion occompognée d'un infervenont

. Remboursement ou remplocement du motériel

. Réflexion écrite

. Trovoil personnel de recherche et présentotion
o Rencontre ovec une personne ressource de l'école
. Rencontre rr élève-porents-intervenonts l
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PLAN DE TUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOTENCE A L'ECOLEÏl commission scolaire

ll"hRivièredu-Nord

. Soutien individuel ò fréquence ropprochée

. Conirot de comportement

. Soutien pédogogique

. Mesures d'occompognement, d'oide et de soutien pour les outeurs, les complices et leurs porents

. Plon d'inierveniion

. Suspension inlerne ou externe

. Protocole de retour de suspension

. Colloborotion ovec le service éducotif de lo CS ou les portenoires externes (Ex. : CSSS, service de police)

. Plon de service individuolisé

. Plointe policière

. Reddition de compte ò lo direclion générole

. Touies outres mesures oppropriées ò lo siluotion

9. LE SUIVI QUI DOIT ÊTRE DONNÉ À TOUT SIGNALEMENT ET À TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE.
Anr 75.1 #9

Voici Ie suivi qu¡ sero donné oux
viclimes, ouleurs, lémoins oins¡ qu'ò
leurs porenls (por qui, de quelle foçon
el ò quelle fréquence). Voici
I'engogemenl de Io direclion pour lo
régulotion donnée.

Lo direclion s'engoge ò meitre en ploce un méconisme de suivi odéquol selon choque cos de violence ou
d'intimidotion.

Niveou I :

Suivifoit por le tituloire (en rencontre individuelle, conseil de coopérotion, communicolion ovec les porenls,
etc.).
Nivequ 2 :

Suivi hebdomodoire foit por l'éducotrice spéciolisée eilou por lo direction. Suivi foit ouprès du tiluloire, des
porents, surveillontes du dîner, éducotrices du service de gorde, de lo direction.
Niveou 3:
Suivi ouprès du tituloire, des porents, surveillonts du dîner, éducotrices du service de gorde, de lo direction.

,')i:t' ;: i.",'':i:1i : it;

Document inspiré de lo CSDL Services complémentoires_Plon de lutte contre I'intimidotion el lo violence ò l'école
Modifié por Kotio Lovollée 2012, Services éducotifs de lo CSRDN / Modifié por Korine Forget 2019 11/12



î
Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord

PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET tA VIOTENCE A ['ECOLE

Révision du plon d'ociion ou du plon d'inlervention. Colloborotion ovec les services externes

Le plon de lutte sero révisé por le comité en jonvier, en ovril et en juin

Signoture de lo présidence CE;

Document inspiré de lo CSDL Services complémentoires_Plon de lutte conlre I'intimidotion el lo violence ò l'école
Modifié por Kotio Lovollée 2012, Services éducotifs de lo CSRDN / Modifié por Korine Forget 2019

Le mercredi23 octobre 2019

Le mercredi23 octobre 2019

Dofes de révísion ou d'oclualisofion :

Signofure de Ia direction d'école :

Signoture de lo personne-ress ource:

Le mercredi23 octobre 2019
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