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Approuvé par l’équipe école le  8 juin 2018                                    Approuvé par le conseil d’établissement                 Résolution  CE-18/19: 



 Les écoles de Cléricy et de Mont-Brun forment un seul établissement scolaire.   

Ces écoles sont situées à environ 30 kilomètres de 

Rouyn-Noranda pour Cléricy et à 40 kilomètres pour 

Mont-Brun, dans un milieu rural. 

À Cléricy, nous accueillons les élèves du préscolaire, 

de la première,  de la deuxième et de la troisième an-

née. À Mont-Brun, nous accueillons les élèves de la troisième à la sixième année.  La 

baisse de clientèle des dernières années amène la formation de plusieurs groupes à ni-

veaux multiples. 

Étant donné le nombre réduit d’élèves, les services d’édu-

cation spécialisée et de soutien sont offerts à temps par-

tiel.  

De plus, les écoles doivent partager la direction et le se-

crétairiat avec l’école de D’Alembert. 

École de Cléricy-Mont-Brun 

Organisation scolaire 
Portrait de l’école 

L’indice du milieu socio-économique se compose de deux indicateurs : un premier qui repré-

sente la proportion des mères sous-scolarisées et, un deuxième, la proportion de parents (en 

couple ou vivant seul) qui sont considérés comme inactifs sur le marché du travail. 

Les écoles sont classifiées selon  une échelle allant de 1 à 10,  le rang 1 étant considéré 

comme le plus favorisé. Les écoles de Cléricy et Mont-Brun se situent pour l’année scolaire 

2017-2018 au rang 8. 

Source: La carte des unités de peuplement de 2003, MELS, 2016-17 

 Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2015-2016 

Élèves 

Groupe 

11 

1 

25 

1 (1re) 

1(2e-3e) 

20 

1 (2e-3e) 

1 (3e-4e) 

14 

1 

70 

 

5 

2014-2015 

Élèves 

Groupes 

14 

1 

22 

2 

16 

1(3e-4e) 

17 

1(5e-6e) 

69 

5 

2013-2014 

Élèves 

Groupes 

8 

1 

20 

1 (1re) 

1(2e-3e) 

16 

1(2e-3e) 

1(3e-4e) 

16 

1(5e-6e) 

61 

 

5 

2016-2017 

Élèves 

Groupes 

 

14 

1 

27 

1 (1re-2e) 

1 (2e-3e) 

22 

1 (2e-3e) 

1 (4e) 

16 

1 

79 

 

5 

2017-2018 

Élèves 

Groupes 

11 

1 

24 

1 (1re ) 

1 (2e-3e) 

25 

1 (2e-3e) 

1 (3e-4e 

16 

1(5e-6e) 

75 

5 

Indice du portrait socio-économique 



Buts ministériels et orientations de la planification stratégique CSRN 

 

Buts ministériels 

1 L’augmentation de la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans. 

2 L’amélioration de la maitrise de la langue française. 

3 L’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. 

4 L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire. 

5 L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle. 

Orientations de la planification stratégique de la 
CSRN 

Buts ministériels visés   Participation des établissements à l’atteinte des cibles 
de la convention de partenariat 1 2 3 4 5   

1 Viser la réussite et la persévérance de tous nos élèves       

  
Les modalités de contribution de l’établissement 
Pour chaque but de la convention de gestion et de réussite éducative, des attentes sont fixées aux éta-
blissements. Ces attentes permettent aux établissements de nommer les moyens qu’ils comptent mettre 
en place pour y répondre et, ainsi, permettre à la commission scolaire d’atteindre la cible fixée par la con-
vention de partenariat. 

2 
Soutenir l’engagement l’implication et la mobilisation des 
membres du personnel en vue de l’amélioration d’un 
climat sain et sécuritaire dans nos établissements. 

         

  
Les mesures de soutien et d’accompagnement mises à la disposition de l’établissement  
Le directeur général et l’équipe des services éducatifs accompagnent les directeurs et les directrices des 
établissements, ainsi que leur équipe, dans les travaux qui visent à établir leur convention de gestion et 
de réussite éducative. Ils peuvent soutenir les moyens mis en place pour répondre aux attentes. 

3 
Collaborer localement et régionalement, avec nos parte-
naires, au développement social, culturel, sportif, scienti-
fique et économique. 

         

  Les mécanismes de suivi et de reddition de comptes mis en place par l’établissement. 
 Les établissements doivent mettre en place des mécanismes qui permettent de suivre les effets des 
moyens mis en place pour répondre aux attentes. Ces attentes sont revues annuellement pour tenir 
compte de l’évolution du portrait de situation des établissements, en lien avec les cibles de la convention 
de partenariat. 



Contribution de l’établissement 

Orientation du projet éducatif de l’école :  Accroître la persévérance et la réussite scolaire de tous nos élèves 

Objectif : Viser la réussite de nos élèves en français et en mathématique par l’amélioration de nos pratiques pédagogiques  

Indicateurs et instruments de mesure :Taux de réussite aux épreuves de fin de cycle (MELS/CSRN) et taux de réussite comparatifs en français lecture et en français écriture, taux de réussite dans 
toutes les disciplines. 

Mission : Instruire  ☑   Socialiser  ☐      Qualifier ☐                                                     Buts ministériels :  But 1 ☑ But 2  ☑ But 3 ☐ But 4  ☐ But 5 ☐  

 Modalités de contribution de l’établissement 
(Moyens du plan de réussite) 

 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

Analyse objective des capacités en lecture et choix d’indicateurs significatifs. 
Offrir un soutien adéquat et favoriser la progression de tous 
les élèves (mesure de la progression GB+ pour les élèves de 
1re et 2e  année, autres indicateurs de la MESURE 2) 

☐   Atteint 
☑  Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

L’analyse de la progression des élèves du 1er et du 2e cycle a été faite, mais c’est à 
poursuivre dans la prochaine année afin de suivre nos cohortes.  Par contre, l’identifica-
tion d’un outil fonctionnel pour suivre la progression de nos élèves de 4e à 6e année est à 
développer. Il faut suivre un ou 2 aspects sur 2 ou 3 ans afin de mieux valider nos ac-
tions. 

Planification globale en français et en mathématique et accompagnement individualisé par les CP 
(formation continue) en lien avec les besoins des élèves 

Ajustement des pratiques pédagogiques et de l’évaluation 
(résultats maths et français). 

  
☐   Atteint 
☑  Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

L’analyse des statistiques en mathématique et en français ont permis de prioriser cer-
tains aspects en lien avec le développement professionnel. Pour 2017-2018, plusieurs 
périodes de concertation seront orientées vers ces pistes de développement. L’ajuste-
ment des planifications globales se fera en ce sens. 

Dépistage précoce au préscolaire et suivi en 1re  et 2e année 
Identification des problématiques et interventions rapides 
pour mieux accompagner les enfants qui débutent leur scola-
rité (fenêtre d’intervention) 

☐   Atteint 
☑  Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

La partie dépistage précoce a été menée à bien et les élèves ont été accompagnés de 
façon précise par les éducatrices. La mesure 2 a permis un suivi plus intensif des élèves 
en 1re et en 2e année.  L’utilisation de l’outil « Premiers signes » a permis d’orienter nos 
actions. Il semble nécessaire de poursuivre le travail en lien avec des indicateurs précis 
afin de mieux orienter les actions (soutien et éducation spécialisée). 

La dictée diagnostique pour orienter la planification de l’enseignement du français écrit.  
Identification des difficultés des élèves en lien avec le fran-
çais écrit et la progression des apprentissages afin d’orienter 
l’enseignement.  

☐   Atteint 
☑  Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

C’est un moyen qui n’a pas été poussé au maximum. Au deuxième et au 3e cycle, l’outil 
n’a pas donné les effets escomptés. L’analyse de l’outil et des ajustements sont à pré-
voir. 

Formation continue afin de mettre en place des pratiques efficaces et reconnues par la recherche. 
Formation et mise ne place de la rétroaction comme soutien à l’apprentissage.  
 

 Amélioration des résultats des élèves dans toutes les disci-
plines. 

☐   Atteint 
☑   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

En fait, il sera nécessaire de planifier des actions concertées afin de mieux soutenir la 
démarche dans toutes les classes. En fait dans ce moyen, ce n’est pas le résultat qui 
peut être évalué, mais plutôt la démarche collective. 

Constats de la démarche 

Les actions priorisées semblent amener des effets positifs, mais la réelle mesure des effets pourra se faire dans quelques années.   
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Contribution de l’établissement 

Orientation du projet éducatif de l’école :  Accroître la persévérance et la réussite scolaire de tous nos élèves 

Objectif : Viser la progression de tous les élèves handicapés ou élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) 

Indicateurs et instruments de mesure :Taux de réussite aux épreuves de fin de cycle (MELS/CSRN) et taux de réussite comparatifs en français lecture et en français écriture 

Mission : Instruire  ☑   Socialiser  ☐      Qualifier ☐                                                     Buts ministériels :  But 1 ☑ But 2  ☑ But 3 ☑ But 4  ☐ But 5 ☐  

 Modalités de contribution de l’établissement 
(Moyens du plan de réussite) 

 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

Suivi (3 fois par année) pour l’analyse de la progression de tous les élèves afin de cibler les actions à 
mettre en place.  

Meilleur suivi des élèves à risque (comportement, apprentis-
sage) 

☐    Atteint 
☑   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

À poursuivre. En fait, cette démarche prendra sa signification dès le début de l’an pro-
chain en préparant mieux les enseignants pour recevoir des élèves ayant des besoins 
particuliers. Cela permettra aussi de mieux planifier les sous-groupes en apprentissage 
(soutien) et en prévention (TES). 

Mise en œuvre d’une méthode de suivi plus efficiente des PI (communication, préparation, suivi par les 
enseignants, suivi par les spécialistes, suivi par la direction, document de référence commun). 

Meilleur suivi des élèves à risque (comportement, apprentis-
sage) 

  
☐  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☑  Non atteint 

La démarche entreprise depuis 4 ans pour rendre le suivi et la préparation des plans 
d’intervention a vraiment fait évoluer l’accompagnement des élèves. Par contre, un 
nouveau défi se présente avec les transformations amenées par le Ministère au niveau 
de la flexibilité, l’adaptation et de la modification. Ces changements auront des effets sur 
le processus établis et sur les outils utilisés. De plus, un changement au niveau du per-
sonnel a ralenti le déploiement des nouveaux outils. 

Mise en place du modèle RAI afin de mieux intervenir avec les élèves en difficulté (niveau 2 et 3). Meilleur suivi des élèves à risque (comportement, apprentis-
sage) 

☐    Atteint 
☑   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Amélioration marquée dans les interventions et dans l’accompagnement, mais il reste 
des aspects à travailler (responsabilités remises aux bons intervenants et mise en place 
de pratiques validées par la recherche). 

Mise en place d’un système de communication plus efficient entre les membres de l’équipe (ex. ré-
troaction efficace, communication avec les parents, mémo pour les titulaires, SPI, tableau des déci-
sions lors de PI,…). 

 Meilleur suivi des élèves à risque (comportement, apprentis-
sage) 

☐   Atteint 
☑  Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Le développement d’outils pour favoriser la communication a permis d’améliorer certains 
aspects, mais il reste beaucoup de travail à faire pour éviter certains pièges de la com-
munication. Défis: pistes de travail pour les titulaires, suivi aide techno, suivi simplifié des 
objectifs des plans d’intervention. 

Mise en place d’un horaire sur 8 à 10 semaines (3 blocs) en éducation spécialisée et en soutien.  Meilleur suivi des élèves à risque (comportement, apprentis-
sage) 

☐  Atteint 
☑ Partiellement atteint 
☐  Non atteint 

 La planification des blocs de prévention et d’enseignement individualisé a permis de 
mieux accompagner les élèves. Il y aura des modifications à faire selon le calendrier et 
les tâches attribuées aux intervenants (orthopédagogue, TES). Analyse et mesure quan-
titative des actions entreprises. 

Constats de la démarche 

 Plusieurs constats qui ont mené à des changements de pratiques ont permis de mieux accompagner les élèves. Cette démarche sera au cœur de la prochaine année scolaire. 
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Contribution de l’établissement 

Orientation du projet éducatif de l’école :  Accroître la persévérance et la réussite scolaire de tous nos élèves 

Objectif : Maintenir un climat harmonieux, bienveillant et favorisant l’estime et la connaissance de soi 

Indicateurs et instruments de mesure : Diminution du nombre de fiches de comportement niveau 2 et 3, nombre d’enseignants qui ont participé à l’enseignement et à la réalisation d’activités variées, 
nombre d’activités qui parlent du « moi et du nous » et liste des thèmes abordés, nombre d’activités favorisant la fierté, résultats de sondage en lien avec la violence présente à l’école. 

Mission : Instruire  ☑   Socialiser  ☑      Qualifier ☐                                                     Buts ministériels :  But 1 ☑ But 2  ☐ But 3 ☑ But 4  ☑ But 5 ☑  

 Modalités de contribution de l’établissement 
(Moyens du plan de réussite) 

 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

Offrir une variété d’activités et accueillir des invités présentant leur métier, leur passion ou leur implica-
tion sociale (offre culturelle, artistique, scientifique, sociale).  

Soutenir le développement de la connaissance et de l’estime 
de soi  

☐   Atteint 
☑   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Certaines classes ont reçu beaucoup d’invités et d’autres classes (pour différentes rai-
sons) n’ont pu profiter d’expériences variées. Dans les prochaines années, il serait im-
portant de viser une offre similaire dans toutes les classes. 

Offrir des activités inter école à caractère sportif et culturel. Augmenter la connaissance de l’autre et développer des 
habiletés relationnelles  

☐   Atteint 
☑   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Cette année, une seule activité a regroupé les trois milieux: le spectacle du festival « Des 
guitares du monde » à l’école de D’Alembert.  II sera nécessaire de revenir aux activités 
partagées au niveau sportif. 

Enseignement des comportements souhaités ( savoir-vivre ensemble, résolution de conflits, savoir-être 
avec les autres) en poursuivant le processus de sensibilisation pour la bienveillance (thématique, 
« modeling », capsule de sensibilisation, utilisation d’un vocabulaire commun). 

Augmenter la connaissance de soi et de l’autre et développer 
des habiletés relationnelles afin de diminuer les conflits 

☐   Atteint 
☑   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Le projet bienveillance s’est poursuivi. L’enseignement des comportements attendus 
reste une priorité pour l’année prochaine. Un comité pour faciliter le déploiement a été 
formé. Les ateliers de prévention seront planifiés en début d’année et les actions com-
munes seront organisées selon un thème rassembleur. 

Présentation des œuvres et des résultats positifs des élèves  Valoriser l’émergence de comportements positifs et soutenir 
le développement de la connaissance et de l’estime de soi  

☑  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

 À poursuivre. L’estime de soi, la confiance en soi, la connaissance de soi sont des 
éléments directement reliés à la réussite scolaire. En soutenant le développement de ces 
aspects, nous permettons à nos élèves de remplir leur « coffre à outils » personnel. 

Mise en place de la philosophie du programme CPI pour accompagner les élèves Augmenter la connaissance de l’autre et développer des 
habiletés relationnelles afin de diminuer les conflits 

☐   Atteint 
☑  Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Cette année, la démarche de formation s’est arrêtée aux équipes des services de garde 
de la CS. Dans la prochaine année, une offre de service sera faite pour les autres 
membres du personnel.  

Constats de la démarche 

Finalement, nous constatons que la cohérence et la communication entre les intervenants sont essentielles.  
Un accompagnement du personnel de soutien semble important afin de mieux développer la démarche de l’école.  
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Activités proposées en 2016-2017 

 

Les élèves de Mont-Brun ont participé à l’aménagement de la cabane pour la patinoire. 
En fait, ils ont « redécorer » la cabane, qui était au départ marquée par des graffitis, 
avec des œuvres d’art qu’ils ont réalisées. Ils ont pu créer des images qui les repré-
sentaient et, en plus, ils ont laissé un héritage positif pour la communauté. Merci au 
fonds des commissaires d’avoir permis cette réalisation.  

Coup de cœur 2017-2018 

 

 Participation à un spectacle dans le cadre du Festival des guitares du monde 

 Visionnement d’un film au cinéma, les quilles 

 Accueil de professionnels pour présenter leurs métiers et des ateliers scientifiques 

 Visite des élèves du préscolaire en première année 
 Les poussins en 3e-4e année  
 Robotique 
 Spectacle de « jeunes talents » en fin d’année   
 Classe neige à la ferme  (glissades et activités de plein air) 
 Magicien avec le réseau Bilbio 
 Festival international du cinéma pour les enfants (2e-3e) 
 La Cabane à notre couleur à Mont-Brun 
 

Pour donner le goût de la lecture 
 Périodes de lecture quotidiennes 
 Une période de bibliothèque à la grille horaire 
 Festival des 1001 lectures 
 Suivi des indicateurs pour la lecture (mesure 2) 
 Trousses littéraires CSRN 
 Visite de Mme Carole Tremblay 
 
 
 
 

 
Formation continue 
 Développement de nos compétences pour la réussite de nos élèves 
 Participation à des colloques  
 Rencontres multiples avec des conseillères pédagogiques 

 Organisation et planification des concertations  

 Communauté d’apprentissage pour le 1er cycle (mesure 2) et soutien 
de l’équipe de conseillers pédagogiques (merci à Cathy et Kristel) 

 Dictée diagnostique 

 Mise en place des ateliers d’écriture dans plusieurs classes. 

 
Le prévention 
et éducation à 
la santé 
 Éducation à la sexualité 
 Système D 
 Projet pour la transition 

vers le secondaire (6e 
année) 

 Saines habitudes de vie 
 Visite de l’hygiéniste  
      dentaire 
 Visite de l’infirmière 
 Sous-groupes de psycho-

motricité 
 Mois de l’alimentation 

 

L’école a été parrainée par le Grand défi Pierre Lavoie, ce qui a permis l’achat de matériel pour soutenir les saines habitudes de vie.  

Prix et bourses 

Plusieurs activités et sorties éducatives 

Soutien au comportement                            

 Programme de développement des habiletés sociales 
 Accompagnement des élèves  

 Plan d’action pour contrer l’intimidation et la violence 
 Suivis auprès des familles 

 Les bons coups de la semaine (billets des  

      champions) 

 Projet sur la bienveillance 

 Activités de décloisonnement à Cléricy 

 Présentation des élèves (goûts, intérêts) 

 Les ballons récompenses (PRP classe en 5e-6e) 



Nous sommes déjà à la fin de l’année 2017-2018, une année qui a été , une fois de plus, bien remplie. 

Lors de l’assemblé générale du mois de septembre 2017, des élections ont permis de combler les postes vacants afin de 
former le nouveau conseil d’établissement 2017-2018. 

Madame Julie Mercier, parent et Présidente                               Madame Valérie Gaulin, Parent 

Madame Anne-Marie Delisle, parent                                           Madame Isabelle Lamontagne, parent 

Madame Valérie Lemieux, enseignante   Madame Nathalie Lévesque, enseignante 

Monsieur René Forgues, commissaire 

Le conseil d’établissement s’est réuni six fois cette année. Nous avons été consultés sur plusieurs sujets, nous avons pu 
échanger et amener plusieurs suggestions. Nous avons aussi approuvé plusieurs décisions qui ont  pour but de créer et 
de favoriser un environnement dynamique pour les élèves. Cette implication nous permet de participer activement à la vie 
scolaire de nos enfants. 

Voici quelques sujets traités au cours de nos réunions cette année : 

Plan de réussite 

Règles de régie interne 

Règles de conduite et mesure de sécurité 

Photo d’école 

Approbation du budget, la grille tarifaire, la grille horaire et de la liste des effets scolaires 

Approbation des sorties éducatives 

Autres décisions connexes à la vie scolaire (ex. entrée progressive, information concernant le conte-
nu des concertations, projet éducatif, etc.) 

Nous avons eu cette année la confirmation que l’école de Mont-Brun offrira des services encore pour au moins les cinq 
prochaines années.  

Julie Mercier, parent et présidente du Conseil d’établissement  

Mot de la présidente du Conseil d’établissement 

École de Cléricy-Mont-Brun 

Légende accompagnant l'illus-
tration. 

 

Merci aux parents pour leur soutien et pour leur implication 
dans la réussite de leurs enfants. 

 

Merci au personnel dévoué et passionné de l’école qui 
participe chaque jour au développement des compétences 

de nos élèves. 

 

Merci à tous les intervenants de la santé, de la communauté 
qui sont venus enrichir le milieu de vie de l’école. 

 

Merci aux membres du conseil d’établissement qui m’ont 
permis d’apprendre en douceur. 

 

Merci aux élèves et à leurs enseignants de m’accueillir si 
régulièrement dans leur classe. 

 

 

Isabelle  

Mot de la directrice de l’école 



 

École de Cléricy-Mont-Brun 



 

Annexe 1 Ressources humaines de l’école de Cléricy-Mont-Brun 

Personnel enseignant 

Préscolaire Éliane Bélanger et  Anthony Duquette 

1er cycle Valérie Lemieux 
Suzie Roy 

2e cycle Isabelle Mercier  

3e cycle Nathalie Lévesque (5e-6e) (60 %) 
et Andréanne G-Morrissette (5e-6e) (40%) 

Spécialistes Marc Parent (éducation physique)  
Mélissa Deschênes (anglais)  
Sylvie Pépin (musique)  
Andréanne G-Morrissette (enseignante soutien) 
 

Direction Isabelle Cloutier 

Secrétaire Marie-Paule Brunet 

Éducatrice spécialisée Dominik Couture(Janvier-Juin)  
Jessy Turbide (Septembre-décembre) 
 

surveillance dineurs Line Robin (Cléricy) 
Céline Chassé et Claudettte Leclerc(Cléricy) 
Denise Thibault (Mont-Brun) 
Suzanne Bouchard (Mont-Brun) 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Concierges Line Robin (JF expert) 
Michel Leclerc (JF expert) 

Personnel des ressources communautaires 

  

Bénévoles  à la bibliothèque Valérie Lemieux, Sonia Fortier 



 

Annexe 2 Ressources humaines de la CSRN 

Psychologue   Dany Desrochers 

    Geneviève Trépanier 

Orthophonistes  Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

 Gabrielle Bertrand 

 

Psychoéducatrice  Annie Bouchard 

 

Éducateur volant  Lucie Lacroix 

 Anne-Marie Caron 

 Valérie Thouin 

 Cynthia Bastien 

 

Conseillères pédagogiques en soutien à l’école  

    Martine Banville 

    Marie-Ève Dupuis 

 

Sport scolaire Kevin Lambert 

Bibliothèque  Rebecca Bouvier 

   Suzanne Mignault 

Conseillers pédagogiques  et res-
sources régionales  

 Martine Banville (mathématique) 

   Annie Bastien (science et technologie) 

 Marie-Ève Dupuis (français, univers social, arts) 

  Véronique Gaulin (français) 

  Anne Charron (préscolaire) 

 Carole Lessard (aides technologiques) 

 Guy Poulin (RÉCIT, Portail) 

 Roxane Pinsonneault (adaptation scolaire) 
     Annie Lemay (adaptation scolaire 

  Johanne Petit (adaptation scolaire) 

 Line Veillette (difficultés d’apprentissage) 



 

 

 


