
 

 

École publique Jean Touron à Orléat 

Conseil d’école du  1er   trimestre 2022-2023 

                                             Mardi 15 novembre 2022 
Étaient présents      
 
Mme BRUSSAT : maire de la commune 
Mme DESSIMOND et Mr DAUDUIT : conseillers municipaux chargés des affaires scolaires 
M/Mme BARREMAECKER, BOURSIER, BRIVARY, CHENEVARD DAJOUX, DEBRAY, EVE, 

FLOURET, GRAS, GUEHENNEUX, LEROY, MOREL, MINA, ROCHE, ROCHEFOLLE, 
représentants.es élus.es des parents d’élèves 
Mr/Mmes CHAMBON, COURTY, DUBOURGNOUX, FAURE, FORESTIER, GOLFIER, JOANNET, 

KEIRLE, MOUTON, ROZIER, THORRE,: enseignant es    
Mme BRUN, psychologue scolaire      
Mme GERARD: DDEN 
Mmes BOULIL et GRAS : responsables de l’accueil périscolaire UFCV 
Mme CHALABREYSSE: représentante de la restauration scolaire 
Mme LEPAGE: représentante de l’amicale laïque 
 
Étaient excusés : 
Mr COLONEL GILLES : Inspecteur de l’Éducation Nationale, 
Mmes MACHADO et SOUBIRANT, enseignantes 
M/Mmes DAJOUX, MAILLOT et MENGLIEr représentants.es élus.es des parents d’élèves  
Mme FAYET-DAUDUIT : présidente de l’amicale laïque           
 

1) Bilan de rentrée 
 

 Effectifs 2022-2023 

La rentrée a eu lieu le 1er septembre. 250 élèves ont été répartis dans les 10 classes de l’école. 

Des effectifs un peu moins importants que ceux attendus. Une arrivée en CE1 est prévue en 

novembre. 

Deux nouveaux enseignants à 50% ont pris la classe de CM1-CM2 : Mme Soubirant et Mr 

Mouton. 

Mmes Faure et Thorre travaillent à 75%. 

Mme Forestier assure le complément de service de Mme Thorre et la décharge de direction de 

Mme Dubourgnoux. 

Mr Rozier assure le remplacement de Mme Bapt, enseignante nommée sur la classe de CE2-

CM1 mais actuellement en congé maternité. 

Mme Machado assure le remplacement de Mme Glavet Mathilde, enseignante nommée sur le 

complèment de Mme Faure mais actuellement en congé maternité. 

 

 Protocole sanitaire 

Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Éducation nationale, de 

la Jeunesse et des Sports a établi pour cette année scolaire, en lien avec les autorités sanitaires, 

une graduation comportant un socle de mesures et trois niveaux de protocole (vert, orange, 

rouge). Au regard de la situation sanitaire, et sur la recommandation des autorités sanitaires, le 

niveau socle est retenu depuis la rentrée scolaire.  

Plusieurs cas covid ont été signalés depuis la rentrée. A chaque fois, la directrice a informé les 

parents via le site internet de l’école. Les élèves de la classe doivent être testés à J2. 

A la cantine, les élèves d'une même classe mangent à la même table. Cela facilite le traçage des 

élèves cas contact. 

 

 



 

 

 Élections des représentants de parents d’élèves 

Les élections ont eu lieu le 7 octobre. Une seule liste de candidats. 356 inscrits. 224 votants. 22 

bulletins blancs ou nuls. Le taux de participation était de 62,92%. (Taux de participation 

identique à l'an dernier) 

La directrice remercie les représentants de parents pour leur engagement. 

 

 Service civique 

Annaëlle Gil-Ponce a été recrutée pour une mission dans notre école. Elle a commencé sa 

mission le 03/10/2022. 

 

 Règlement intérieur selon le règlement départemental des écoles 

Aucune modification n’a été apportée au règlement intérieur. Il est consultable sur le site 

internet de l’école d’Orléat. Il a été distribué en format papier aux parents de PS. Les membres 

du conseil d’école votent pour la reconduction de ce règlement à l’unanimité.  

La directrice rappelle que les goûters et bonbons sont interdits à l’école (sauf anniversaire).  

Les jouets et objets personnels sont interdits également. 

 

 Rappel du rôle du DDEN par Mme Gérard 

Les DDEN sont des bénévoles, hommes ou femmes, retraités ou actifs, enseignants ou non 

enseignants, nommés officiellement par le Directeur académique sous couvert du Préfet. Ils 

connaissent l’histoire de leur école et sont des personnes ressources. Le caractère officiel de la 

fonction confère aux DDEN un rôle opérationnel et non pas seulement consultatif. Leur 

fonction s’étend dans divers domaines : l’état des locaux scolaires comme ceux de la 

restauration, le mobilier scolaire mais aussi les installations sportives, le matériel 

d’enseignement, les transports scolaires, et bien entendu la sécurité à l’intérieur comme à 

l’extérieur des bâtiments. Membre de droit du conseil d’école leur rôle peut être déterminant 

dans la suite donnée aux débats de cette rencontre. Ils sont à la charnière entre l’école, la 

commune et les parents d’élèves. Ils peuvent aider à résoudre d’éventuelles situations 

conflictuelles avec pour objectif l’intérêt de l’enfant. Leur indépendance leur permet d’avoir un 

rôle de médiation et de coordination.  

 

2) Activités scolaires 
 

 Évaluations nationales CP-CE1 

Tous les élèves de CP-CE1 ont passé les évaluations nationales. 

Tous les parents des élèves de CP et CE1 ont été reçus par les enseignantes pour leur 

communiquer les résultats.  

De nouvelles évaluations seront proposées en janvier pour les élèves de CP. 

Par ailleurs, une enseignante du RASED évalue et suit les élèves de CP tout au long de l'année. 

Le RASED est un réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté. Notre RASED est composé 

d’une enseignante à dominante pédagogique Mme Sauret, d’une enseignante à dominante 

relationnelle Mme Gondry et d’une psychologue scolaire Mme Brun.  

Mme Brun remercie la municipalité d’Orléat qui participe à hauteur de 2€/élève au financement 

du RASED. 

 

 Projet d'école 

Notre projet d’école s’intitule « Vers une meilleure compréhension pour la réussite de tous ».  

Axe 1 : améliorer les compétences des élèves : travailler le langage oral car les problèmes de 

langage oral entraînent des problèmes de langage écrit, travailler la connaissance du nombre et 

la résolution de problèmes mathématiques 

Axe 2 : continuité des apprentissages et des enseignements : développer l’ouverture d’esprit des 

élèves (projet en lien avec la médiathèque, cinéma, livre élu), proposer des activités qui 

permettent aux élèves de collaborer et de prendre en compte les autres (activité judo), 



 

 

harmoniser les corrections et les rituels pour permettre aux élèves de mettre du sens sur les 

apprentissages et développer leur autonomie et leur motivation, travailler en lien avec l’UFCV 

pour aménager des temps de repos pour les élèves. 

 

 Programme Phare 

Notre école est engagée dans le Programme Phare qui vise à lutter contre le harcèlement 

scolaire. Ce programme qui doit être appliqué dans toutes les écoles depuis la rentrée de 

septembre est un plan national de lutte contre le harcèlement scolaire.  Par cette charte, l'école 

s’engage à mettre en place le programme Phare, à s’appuyer sur l’équipe ressource de la 

circonscription pour la prise en charge des situations de harcèlement, à prévoir un protocole 

d’intervention en cas de suspicion de harcèlement (méthode de préoccupation partagée : 

méthode PICAS), à mettre en place un atelier de sensibilisation pour les familles et personnels, 

à participer aux temps forts (journée non au harcèlement, etc) et à dispenser 10h 

d’apprentissages/an aux élèves du CP au CM2  
L’école a mis en place également la méthode des « messages clairs » qui est une technique de 

prévention et de résolution des petits conflits à l’école.  

Un protocole propre à notre école a été rédigé par l’équipe. Il est présenté aux membres du 

conseil d’école et sera communiqué aux familles via le site de l’école. 

Mme Brun, psychologue scolaire, présente les solutions complémentaires pour améliorer le 

« vivre ensemble à l’école »  

- les 10h auprès des élèves de chaque classe sous forme de travail sur les émotions, le 

développement de l'empathie, la démarche coopérative (messages clairs), etc. 

- la formation possible d'élèves ambassadeurs ou sentinelles 

- la participation possible au concours « Non au harcèlement »  

- la formation des directeurs d'école + pers. ressources sur 2 ans et de tous les enseignants 

ensuite  

- la réunion annuelle de sensibilisation des acteurs de la communauté éducative : parents et 

personnels de l'école  

 

 Sorties et projets de l’année 

 

A partir du CP, les élèves bénéficient de l’intervention de Valérie Dabert (intervenante 

musique). 

La marche aux sorcières aura lieu le 18 novembre. 

Un spectacle « ça cartonne » sera proposé aux élèves le 6 décembre à la salle des fêtes d’Orléat. 

Nous remercions la municipalité pour le prêt de la salle des fêtes et les deux repas offerts aux 

artistes à midi et l'amicale laïque pour le financement de ce spectacle (750€) 

 

Notre école a déposé sa candidature pour obtenir le label E3D « Ecole en démarche de 

développement durable ». Dans cet esprit, trois classes (une par cycle) sont inscrites dans des 

projets avec le SBA.  Nous organisons également une collecte de cartouches d’impression à 

l’école. Et sous l’initiative d’une élève de CE1, nous allons participer à une collecte de jouets 

d’occasion par Ecosystem avec « Laisse parler ton cœur » 

Nous remercions également Mr Ruel, un papa d’élève, qui a offert un bac pour faire des 

plantations. Peut-être que nous arriverons à faire notre propre compost pour nous permettre de 

faire pousser des fruits et légumes dans le bac. 

La municipalité a organisé une journée citoyenne « Nettoyons la nature » en septembre en 

partenariat avec l’école. 

Grâce à ces actions, nous espérons obtenir le label. Les résultats seront connus en mars 2023. 

 

L’école participe également à « Silence on lit » (temps quotidien de lecture personnelle 

silencieuse). 



 

 

Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt pour 30 minutes d’activité physique 

quotidienne à l’école, les enseignants proposent à partir du CP des petites activités pour faire 

bouger les élèves en classe (FizzUp). 

 

 

Classe Projets prévus pour cette année 

PS (Aurélie Joannet) 

MS-GS (Virginie Dubourgnoux et 

Mathilde Forestier) 
MS-GS (Florence Chambon) 

Ciné maternelle, sortie médiathèque le 02/02 (PS), 23/02 (MS-GS) 

et 11/05 (classe F Chambon) « Les Racontines » sur l’Amitié 

Conte musical de Nicole Berne « Jacques et le haricot magique » 

Projet alimentation avec une sortie de fin d’année en lien, 

certainement au Moulin des Desniers 

GS-CP (Adeline Courty) 

CP (Vanesse Golfier) 

Cinéma, livre élu avec une journée finale 

 Sortie médiathèque « Les arbres » le 2/02 (CP) et 6/06 (GS-CP) 

Projet recyclage avec le SBA : 3 animations 

Conte musical de Nicole Berne « Jacques et le haricot magique » 

pour la classe de GS-CP 

CP : Sorties à la piscine de Thiers du 08/05 au 07/07/2023 les 

vendredis de 9h15 à 10h (classe A Courty) et 10h45-11h30 (classe V 

Golfier) 

CE1 Séverine Keirle Projet « Les Incorruptibles » 

Cinéma 

Médiathèque : les arbres 23/02 

Judo du 10/11 au 15/12 de 8h45 à 9h45 

Piscine du 08/05 au 07/07 de 9h15 à 10h 

CE1-CE2 (Adeline Thorre) Cinéma 

Médiathèque : les arbres 11/05 

Judo du 10/11 au 15/12 de 9h45 à 10h45 

Piscine du 08/05 au 07/07 de 10h45 à 11h30 

CE2-CM1 (Nicolas Rozier/ 

Virginie Bapt) 

Médiathèque : les arbres 30/05 

Judo du 10/11 au 15/12 de 10h45 à 11h45 

CE2 : Piscine du 08/05 au 07/07 de 9h15 à 10h 

CM1 : sortie Vulcania du 20/10 et classe découverte 

CM1-CM2 (Juliette Faure) 10/11 : Présentation objets 1ère guerre mondiale avec intervention de 

Owen Nambot 

Judo du 10/11 au 15/12 de 14h15 à 15h15 

Cycle vélo en mai/juin 

Sortie Vulcania du 20/10  

Classe découverte 

CM1-CM2 (Nathalie 

Soubirant et Romain Mouton 

10/11 : Présentation objets 1ère guerre mondiale avec intervention de 

Owen Nambot 

Judo du 10/11 au 15/12 de 14h15 à 15h15 

Projet recyclage avec le SBA : 3 animations 

Cycle foot 

Cycle vélo en mai/juin 

Sortie Vulcania du 20/10  

Concours National de calcul mental 

Classe découverte 

 

 

Cette liste de sorties et projets est provisoire et pourra évoluer au cours de l’année scolaire. 

Les sorties de fin d'année ne sont pas encore planifiées. 

 



 

 

L’équipe pédagogique remercie la municipalité pour le financement des transports et l’amicale 

laïque et l’AGAE pour le financement des entrées. 

 

Cécile Gras précise les projets de l’UFCV pour cette année : chants (MS-GS), danse (CE2-

CM1-CM2), journal de l’école, bricolage/bacs à fleurs, déco en origami, correspondance avec 

une autre école, défis. Un parent demande s’il serait possible que les défis soient publiés sur le 

site de l’école. La directrice s’en chargera. 

 

Le 1er conseil école-collège aura lieu le jeudi 17/11. 

 

2/ Mairie 
 

 Budget, achats 

Le budget pour l'année 2022 est de 13 486€ répartis comme suit : 4100€ pour les fournitures 

scolaires, 5200€ en subvention pour l'AGAE, 2000€ pour les sorties diverses, 425€ pour les 

sorties à la médiathèque et 1760€ pour les sorties à la piscine. L'équipe enseignante remercie la 

municipalité pour ce budget alloué à l'école. 

Un budget spécial devrait être débloqué pour la classe découverte sur le budget 2023. 

 

Mme Brussat précise que le budget d’investissement pour l’école représente environ 

20 000€/an et se rajoute au budget détaillé ci-dessus. 

L’achat du film transparent a représenté 2140€ 

Le coût des interventions de musique de Valérie Dabert est de 3000€ 

Elle indique également que le budget énergie pour l’école est d’environ 15000€/an et qu’il 

devrait tripler l’année prochaine. La municipalité devrait engager une rénovation thermique 

pour l’école (bâtiment partie maternelle qui date de 2008). 

 

 éclairage extérieur 

L’équipe de l’UFCV explique qu’il manque un éclairage extérieur côté maternelle pour l’accueil 

du périscolaire. La municipalité prend note. 

 

 Plan Particulier de Mise en Sûreté 

Un exercice d’évacuation a eu lieu le 30/09. Tout s’est bien passé. 

Un exercice « attentats- intrusion » a eu lieu à l'école le mardi 8 novembre.  

La directrice remercie la mairie pour l’achat du film transparent pour les classes, ce qui permet 

de ne plus être vu de l’extérieur. 

 

3) Questions diverses 
 

 Amicale laïque 

La directrice remercie vivement l’amicale laïque pour son soutien financier. Pour cette année, 

le budget alloué est de 10000€ répartis comme suit : 1630€ pour les entrées piscine, 660€ pour 

le Judo, 3000€ pour les spectacles et sorties scolaires et 2000€ pour l'achat de matériels 

pédagogiques, jeux, cadeaux de noël, 2800€ pour la classe découverte des CM1-CM2 

 

 AGAE 

L’AGAE est l’association de l’école. La présidente est la directrice de l'école Virginie 

Dubourgnoux. Séverine Keirle est vice-présidente, Vanessa Golfier est trésorière et Adeline 

Courty Secrétaire. L’AGAE reçoit tous les ans une subvention de la mairie (5200€ pour l’année 

2022) qui permet d’acheter le matériel scolaire. L’autre partie de ses ressources vient de la vente 

des photos de classe (bénéfice de 1877.44€) qui permet l’achat de matériel (par exemple pour 

les cartes de Noël, les fêtes des parents, etc). 



 

 

A ce jour, l’AGAE présente un solde positif de 9769.52€. Nous envisageons de changer les 

manuels de français de CM1-CM2. L’AGAE financera également une entrée cinéma/élève 

(500€) cette année.  

  

 Questions de parents 

 

- Pourquoi les portes côté primaire côté sont parfois ouvertes, au moment du 

périscolaire le matin sans aucune surveillance ? (Il est arrivé que certains enfants 

soient retrouvés dans la cour près du portail de la sortie ...) 

- Pourquoi lors du temps périscolaire du matin, le portail côté élémentaire est parfois 

ouvert alors qu’il devrait être fermé car toutes les personnes passent par le côté 

maternelle ? 

 

Réponse de la directrice :  

Il doit s’agir d’un oubli car le portail élémentaire doit toujours être fermé. Les seuls moments 

où le portail élémentaire est ouvert, c’est entre 8h20 et 8h30 ; entre 13h50 et 14h puis entre 

16h30 et 16h40 et toujours avec un adulte présent au portail. La directrice a fait un rappel à 

l’ensemble du personnel travaillant à l’école pour que chacun reste vigilant sur ce point-là. 

 

- Quelle est la solution proposée pour les enfants de moins de 3 ans, scolarisés, qui 

n’ont pas accès au centre de loisir le mercredi et les vacances scolaires ? Idem pour 

les 3 ans non scolarisés ? les enfants qui n’ont plus de place ? 

- Centre de loisirs : Les paiements en chèque CESU sont refusés ? (Problématique) 

-augmentation centre de loisirs ? 

 

Réponse de la directrice/mairie :  

QUESTION NON TRAITEE EN CONSEIL D’ECOLE  

(le centre de loisirs ne concerne pas l’école) 

Mme Brussat précise que cette compétence a été transférée à la communauté de communes et 

que, pour toute question, il faut s’adresser à Mr Jean-François Méplain. L’agrément pour 

Orléat va être rééquilibré (- de 6 ans, + de 6 ans). La demande de dérogation pour les moins 

de 6 ans est en court. Les chèques CESU sont acceptés pour le paiement du périscolaire. 

 

- Cantine : La formation « accompagnement du temps de repas (16/06/2022) a-t-elle été 

faite ? Si oui quel retour ? 

- Est-ce qu’une personne ou plusieurs de l’UFCV interviennent au moment du repas ? 

 

Réponse de la mairie : 

Depuis la rentrée, nous avons travaillé en collaboration avec l’UFCV sur « les transitions entre 

les différents temps des enfants ». Elles ont été revues ensemble et optimisées, les animateurs 

de l’UFCV accompagnent, placent et reviennent récupérer les enfants des classes de CP au 

premier service. Ils préparent les enfants des classes de CE au CM à l’entrée dans le restaurant 

scolaire (déshabillage, chaussons et passage aux toilettes). 

Un animateur supplémentaire intervient au restaurant scolaire. Il s’agit de V. Châteauvieux, son 

rôle est de veiller à la discipline, à la diminution du bruit, mais aussi au bon déroulement du 

service. Il nous parait important qu’il s’agisse de la même personne pour avoir un regard 

cohérent et identique sur l’ensemble du restaurant scolaire. Les règles seront les mêmes pour 

tous les enfants. La formation sur l’animation durant le temps de la restauration scolaire a eu 

lieu durant les vacances de la Toussaint. Les quatre ATSEM y ont participé. Cette formation a 

été très riche et très appréciée par les agents. Suite à cela, nous allons donc mettre en place un 

self participatif. Il a pour but de rendre les enfants acteurs de leur repas, tout en les 

responsabilisant. Le personnel aura un rôle d’accompagnement et aura une posture plus 

éducative. 



 

 

Dans un premier temps, nous allons réorganiser la salle de restaurant avec de petits moyens 

pour mettre en place un pôle pour l’entrée, les laitages, les desserts et les plats chauds. Il y aura 

un pôle pour le tri des déchets avec la vaisselle sale. Pour les enfants de maternelle et les élèves 

de CP, le service continuera à se dérouler avec un service à table. Les enfants sont accompagnés 

tout au long du repas par des ATSEM. Nous verrons si nous pouvons faire évoluer ce service 

par la suite. Le self participatif sera sûrement amené à évoluer afin que les élèves bénéficient 

des meilleures conditions pour leurs repas. Réorganisation si nécessaire des locaux, du 

déroulement des services … Investissement dans un « vrai self » avec des buffets centraux, 

plateaux… 

 

- Puisqu’un tarif adulte est prévu au règlement de la cantine, nous souhaiterions 

partager un repas à la cantine ? combien acceptez-vous d’adulte le midi ? 

 

Réponse de la mairie : 

Il ne vous est pas autorisé de déjeuner au restaurant scolaire, les repas adultes concernent les 

professionnels intervenant au sein de l’école. 

 

- Il nous a été remonté que certains enfants devaient nettoyer avec leur main sous les 

tables. Nous souhaiterions des précisions 

 

Réponse de la mairie : 

Il est parfois demandé aux enfants de ramasser des morceaux de pain qui tombent par terre ou 

la nourriture quand l’enfant a fait exprès de faire tomber par terre. 

Il a été rappelé au personnel que les enfants n’avaient pas à nettoyer sous les tables avec leur 

main, cette situation est inacceptable. 

 

- On demande une signature concernant le règlement de la cantine aux enfants, il 

serait utile d’adapter ce règlement au niveau des enfants. Pourquoi ne pas le 

pictographier aux enfants non lecteurs ? 

 

Réponse de la mairie : 

Des ateliers vont être mis en place avec la collaboration de l’UFCV afin que les enfants 

travaillent sur les règles de vie au sein de l’école de manière générale. Ces règles seront 

communes entre les différents professionnels et sur les différents temps des enfants 

(périscolaire, école et restaurant scolaire). Ces règles seront présentées de façon ludique, 

pensées et rédigées par les enfants. 

 

Remarque des parents : Le choix des aliments au moment du dessert est apprécié ainsi que 

le supplément pour ceux qui apprécient le plat. 

 

- Santé/hygiène : Comment sont gérés les PAI à la cantine et en sortie scolaire ? (Pour 

les traitements et allergies alimentaires) 

 

Les PAI se trouvent tous dans le bureau de la directrice et sont communiqués à l’ensemble du 

personnel de l’école. Un tableau récapitulatif se trouve dans les deux tisaneries et dans la 

cantine. Un exemplaire est donné à l’UFCV. Lors des sorties scolaires, les enseignants apportent 

tous les PAI de leurs élèves dans un sac à dos.  

 

 

 

 

 



 

 

Travaux / investissement : Climatisation : étude et devis faits pour rafraichir les réfectoires, 

est-ce toujours d’actualité et cette pièce est-elle toujours envisagée pour les travaux ? 

L’achat d’un photocopieur couleur du côté maternel est-il prévu ? 

 

Réponse de la mairie : 

Compte-tenu du contexte actuel, des travaux de rénovation énergétique vont être envisagés sur 

le bâtiment de la maternelle de manière globale. Il n’y aura pas d’accès aux photocopies 

couleurs des photocopieurs de l’école. Le coût de la photocopie est trop élevé. 

 

- Parking : maternelle : non-respect des règles de parking, faites-vous des rappels 

réguliers ? Les parkings ne sont pas adaptés au nombre d’élèves et donc dangereux, 

qu’est-il prévu de mieux ? 

 

Réponse de la directrice et de la mairie : 

Nous allons faire un rappel sur le site de l’école. 

 

- Y a-t-il de prévu des panneaux « alerte » lumineux pour la vitesse près de l’école ? 

 

Réponse de la mairie : 

C’est envisagé 

 

- Classes chargées : combien de m2 par enfant sur les classes de moyen/grand où ils 

sont 30 ? 

 

L’équipe pédagogique a fait le choix d’une répartition avec des classes de maternelle plus 

chargées pour permettre d’alléger les classes de l’élémentaire (et notamment les classes de CP 

et CE1 avec un seul niveau ou la classe de GS-CP avec 22 élèves). Nos effectifs ne permettaient 

pas une ouverture de classe. Mais il est vrai qu’avec 250 élèves dans l’école, la moyenne 

d’élèves dans les classes reste élevée. La classe de Mme Chambon est la plus chargée en rapport 

élève/m2 mais il n’existe pas de réglementation à ce niveau-là. 

 

 

Les parents d’élèves remercient l’équipe enseignante, les ATSEM et le personnel périscolaire 

pour leur investissement dans la vie de l’école. 

De plus, l’organisation de la rentrée a été très appréciée avec les panneaux indicatifs. 

La directrice remercie les parents pour ces remarques positives. 

 

 

Le conseil d'école, ayant épuisé l'ordre du jour, se quitte à 19h50. 

 


