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INFUSER LA PASSION DE LA RINFUSER LA PASSION DE LA RINFUSER LA PASSION DE LA RINFUSER LA PASSION DE LA RÉÉÉÉUSSITEUSSITEUSSITEUSSITE



Le CentreLe CentreLe CentreLe Centre----EstEstEstEst………… dddd’’’’hier hier hier hier àààà demaindemaindemaindemain

ParticularitParticularitParticularitParticularitééééssss

• Ayant droit

• Exogame

DDDDééééfisfisfisfis

• Éducation en milieu minoritaire

• Élèves qui ne parlent pas français



Le CentreLe CentreLe CentreLe Centre----EstEstEstEst………… le meilleur en Ontario le meilleur en Ontario le meilleur en Ontario le meilleur en Ontario 
depuis 5 ansdepuis 5 ansdepuis 5 ansdepuis 5 ans

� Aux Aux Aux Aux éééévaluations provincialesvaluations provincialesvaluations provincialesvaluations provinciales

� Selon lSelon lSelon lSelon l’’’’Institut FraserInstitut FraserInstitut FraserInstitut Fraser

� Selon Selon Selon Selon CDHoweCDHoweCDHoweCDHowe



TOUT A COMMENCTOUT A COMMENCTOUT A COMMENCTOUT A COMMENCÉÉÉÉ AVECAVECAVECAVEC…………



«««« EstEstEstEst----cececece quequequeque jejejeje choisiraischoisiraischoisiraischoisirais nosnosnosnos éééécolescolescolescoles
pour pour pour pour mesmesmesmes petites petites petites petites fillesfillesfillesfilles ? ? ? ? »»»»



ProfilProfilProfilProfil de de de de chaquechaquechaquechaque ééééllllèèèèveveveve

CheminementCheminementCheminementCheminement scolairescolairescolairescolaire

RRRRééééussirussirussirussir dansdansdansdans sessessesses éééétudestudestudestudes en en en en vuevuevuevue de de de de poursuivrepoursuivrepoursuivrepoursuivre la formation de la formation de la formation de la formation de 
son son son son choixchoixchoixchoix....

CheminementCheminementCheminementCheminement personnelpersonnelpersonnelpersonnel

Se Se Se Se ddddééééveloppervelopperveloppervelopper de de de de manimanimanimanièèèèrererere sainesainesainesaine et et et et harmonieuseharmonieuseharmonieuseharmonieuse....

CheminementCheminementCheminementCheminement professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnel

ContribuerContribuerContribuerContribuer de de de de fafafafaççççonononon productive et productive et productive et productive et responsableresponsableresponsableresponsable àààà la vie la vie la vie la vie scolairescolairescolairescolaire, , , , 
au travail et au travail et au travail et au travail et àààà la la la la socisocisocisociééééttttéééé....

CheminementCheminementCheminementCheminement francophonefrancophonefrancophonefrancophone

ConnaConnaConnaConnaîîîîtretretretre et et et et valoriservaloriservaloriservaloriser la la la la communautcommunautcommunautcommunautéééé francofrancofrancofranco----ontarienneontarienneontarienneontarienne ainsiainsiainsiainsi
quequequeque la la la la francophoniefrancophoniefrancophoniefrancophonie dddd’’’’ailleursailleursailleursailleurs....



Des convictions communesDes convictions communesDes convictions communesDes convictions communes
� Dans nos Dans nos Dans nos Dans nos éééécoles, CHAQUE coles, CHAQUE coles, CHAQUE coles, CHAQUE ééééllllèèèève apprendve apprendve apprendve apprend

� Trois questions courageusesTrois questions courageusesTrois questions courageusesTrois questions courageuses
�Nos Nos Nos Nos ééééllllèèèèves apprennentves apprennentves apprennentves apprennent----ils ?ils ?ils ?ils ?
�Comment le saitComment le saitComment le saitComment le sait----onononon………… quelles sont les quelles sont les quelles sont les quelles sont les 
éééévidences ?vidences ?vidences ?vidences ?

�Que faitQue faitQue faitQue fait----on avec ceux qui apprennent on avec ceux qui apprennent on avec ceux qui apprennent on avec ceux qui apprennent 
moins ou pas ?moins ou pas ?moins ou pas ?moins ou pas ?

� Dans nos Dans nos Dans nos Dans nos éééécoles, nous sommes responsables de la coles, nous sommes responsables de la coles, nous sommes responsables de la coles, nous sommes responsables de la 
rrrrééééussite de CHAQUE ussite de CHAQUE ussite de CHAQUE ussite de CHAQUE ééééllllèèèèveveveve

�LLLL’é’é’é’échec nchec nchec nchec n’’’’est pas une option.est pas une option.est pas une option.est pas une option.
� Dans nos Dans nos Dans nos Dans nos éééécoles, la crcoles, la crcoles, la crcoles, la crééééation dation dation dation d’’’’une communautune communautune communautune communautéééé

dddd’’’’apprentissage professionnelle est incontournableapprentissage professionnelle est incontournableapprentissage professionnelle est incontournableapprentissage professionnelle est incontournable



Les 16 atouts dLes 16 atouts dLes 16 atouts dLes 16 atouts d’’’’une communautune communautune communautune communautéééé dddd’’’’apprentissageapprentissageapprentissageapprentissage

ÀÀÀÀ vous de jouer !vous de jouer !vous de jouer !vous de jouer !

CommunautCommunautCommunautCommunautéééé dddd’’’’apprentissage apprentissage apprentissage apprentissage 
professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle



Mission Vision Valeurs Résultats visés
Pourquoi existe-t-on ?
« Nous sommes responsables 
de l’apprentissage et de la 
réussite de chaque élève. »

Ce que l’on veut faire 
ensemble
« Nous savons que 
CHAQUE élève peut 
apprendre et réussir. »

Comment devons-nous 
agir ensemble ?
« Nous suivons et mesurons les 
progrès de chaque élève et 
célébrons le progrès. »

Quelles étapes ? 

Quand ?
« Nous planifions 
l’amélioration = cibler + 
identifier + agir. »

But ultime
L’apprentissage

Futur anticipé
Le profil de sortie de 
chaque élève

Engagement collectif
L’évaluation pour 
l’apprentissage
L’amélioration continue
La célébration des évidences de 
succès
L’échec n’est pas une option

Cibles et échéanciers 

S.M.A.R.T.
Spécifiques
Mesurables
Atteignables
Résultats
Temps fixe

Détermine les priorités
1.Améliorer le rendement
2.Réduire les écarts
3.Recruter et retenir les élèves

Donne la direction
Le meilleur conseil qu’on 
puisse vous donner

Guident les 
comportements
Profil de l’employé

Fournissent les 
indicateurs de succès
Profil de l’école



ALIGNER ALIGNER ALIGNER ALIGNER 
ÀÀÀÀ LALALALA

POUPPOUPPOUPPOUPÉÉÉÉE RUSSEE RUSSEE RUSSEE RUSSE

MATRIOSCHKA



Vision, mission, fins Vision, mission, fins Vision, mission, fins Vision, mission, fins 
en en en en ééééducationducationducationducation

RRRRéééésultats et sultats et sultats et sultats et 
normes de normes de normes de normes de 
qualitqualitqualitqualitéééé

Plan systPlan systPlan systPlan systéééémique mique mique mique 
Profil de sortieProfil de sortieProfil de sortieProfil de sortie

Profil et plan de Profil et plan de Profil et plan de Profil et plan de 
llll’é’é’é’écolecolecolecole

Plan de classePlan de classePlan de classePlan de classe

3 attentes 3 attentes 3 attentes 3 attentes 
provincialesprovincialesprovincialesprovinciales

�Recruter et 

retenir n
os élèves

�Améliorer le
 rendement 

des élèves

�Réduire les écarts

RRRRééééussite ussite ussite ussite 
de chaque de chaque de chaque de chaque 
ééééllllèèèèveveveve



«««« Comment Comment Comment Comment jjjj’’’’aiaiaiai fait les communications ? fait les communications ? fait les communications ? fait les communications ? »»»»

� Le plan stratLe plan stratLe plan stratLe plan stratéééégiquegiquegiquegique
� LLLL’é’é’é’évaluation de la DGvaluation de la DGvaluation de la DGvaluation de la DG
� La lettre mandataire aux gestionnairesLa lettre mandataire aux gestionnairesLa lettre mandataire aux gestionnairesLa lettre mandataire aux gestionnaires



� Le carnet de la RentrLe carnet de la RentrLe carnet de la RentrLe carnet de la Rentrééééeeee
�Chaque Chaque Chaque Chaque ééééllllèèèève compte.ve compte.ve compte.ve compte.

CCCC’’’’est est est est àààà nous de lnous de lnous de lnous de l’’’’aimer.aimer.aimer.aimer.
� Chaque Chaque Chaque Chaque ééééllllèèèève a le droit de rve a le droit de rve a le droit de rve a le droit de rééééussir.ussir.ussir.ussir.

CCCC’’’’est est est est àààà nous de trouver les moyens de lnous de trouver les moyens de lnous de trouver les moyens de lnous de trouver les moyens de l’’’’aider.aider.aider.aider.
� Chaque Chaque Chaque Chaque ééééllllèèèève a des talents.ve a des talents.ve a des talents.ve a des talents.

CCCC’’’’est est est est àààà nous de lnous de lnous de lnous de l’’’’aider aider aider aider àààà les dles dles dles déééécouvrir et couvrir et couvrir et couvrir et àààà les dles dles dles déééévelopper.velopper.velopper.velopper.
� Chaque Chaque Chaque Chaque ééééllllèèèève a le droit de se tromper.ve a le droit de se tromper.ve a le droit de se tromper.ve a le droit de se tromper.

CCCC’’’’est est est est àààà nous de lnous de lnous de lnous de l’’’’aider aider aider aider àààà recommencer.recommencer.recommencer.recommencer.
� Chaque Chaque Chaque Chaque ééééllllèèèève doit relever des dve doit relever des dve doit relever des dve doit relever des dééééfis dans sa vie fis dans sa vie fis dans sa vie fis dans sa vie 
personnelle.personnelle.personnelle.personnelle.

CCCC’’’’est est est est àààà nous de le comprendre et de lnous de le comprendre et de lnous de le comprendre et de lnous de le comprendre et de l’’’’aider aider aider aider àààà les relever.les relever.les relever.les relever.

«««« Comment Comment Comment Comment jjjj’’’’aiaiaiai fait les communications fait les communications fait les communications fait les communications »»»»
(suite)(suite)(suite)(suite)



� Les thLes thLes thLes thèèèèmes annuelsmes annuelsmes annuelsmes annuels
�Passion et collaboration pour lPassion et collaboration pour lPassion et collaboration pour lPassion et collaboration pour l’’’’amour de la ramour de la ramour de la ramour de la rééééussiteussiteussiteussite
�De la performance au dDe la performance au dDe la performance au dDe la performance au déééépassementpassementpassementpassement
�ÊtreÊtreÊtreÊtre les les les les meilleursmeilleursmeilleursmeilleurs au mondeau mondeau mondeau monde
�Plus Plus Plus Plus quequequeque jamaisjamaisjamaisjamais………… llll’’’’excellenceexcellenceexcellenceexcellence

� Livre racontant la vie dLivre racontant la vie dLivre racontant la vie dLivre racontant la vie d’’’’une une une une 
journjournjournjournéééée dans une e dans une e dans une e dans une éééécolecolecolecole

«««« Comment Comment Comment Comment jjjj’’’’aiaiaiai fait les communications  ? fait les communications  ? fait les communications  ? fait les communications  ? »»»»
(suite)(suite)(suite)(suite)



«««« Comment Comment Comment Comment jjjj’’’’aiaiaiai fait les communications ? fait les communications ? fait les communications ? fait les communications ? »»»»
(suite)(suite)(suite)(suite)
� Notre crNotre crNotre crNotre créééédodododo

Nous croyons que chaque Nous croyons que chaque Nous croyons que chaque Nous croyons que chaque ééééllllèèèève peut rve peut rve peut rve peut rééééussir si nous lui ussir si nous lui ussir si nous lui ussir si nous lui 
donnons le temps et ldonnons le temps et ldonnons le temps et ldonnons le temps et l’’’’appui nappui nappui nappui néééécessaires.cessaires.cessaires.cessaires.

� Notre garantieNotre garantieNotre garantieNotre garantie
Nous sommes rNous sommes rNous sommes rNous sommes réééésolus solus solus solus àààà faire tout ce qufaire tout ce qufaire tout ce qufaire tout ce qu’’’’il faut pour il faut pour il faut pour il faut pour 
fournir fournir fournir fournir àààà chaque chaque chaque chaque ééééllllèèèève lve lve lve l’’’’encadrement et encadrement et encadrement et encadrement et 
llll’’’’accompagnement naccompagnement naccompagnement naccompagnement néééécessaires cessaires cessaires cessaires àààà sa rsa rsa rsa rééééussite.ussite.ussite.ussite.

�LLLL’’’’encadrementencadrementencadrementencadrement, un , un , un , un vvvvéééécucucucu de de de de toustoustoustous les les les les joursjoursjoursjours....
�LLLL’’’’accompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnement, pour , pour , pour , pour quequequeque chaquechaquechaquechaque talent et aptitude se talent et aptitude se talent et aptitude se talent et aptitude se rrrrééééalisentalisentalisentalisent........

� SimplifierSimplifierSimplifierSimplifier………… AlignerAlignerAlignerAligner………… CommuniquerCommuniquerCommuniquerCommuniquer………… CommuniquerCommuniquerCommuniquerCommuniquer…………
CommuniquerCommuniquerCommuniquerCommuniquer…………



«««« GGGGéééérerrerrerrer, , , , cccc’’’’estestestest llll’’’’artartartart de porter de porter de porter de porter uneuneuneune vision, vision, vision, vision, 
dddd’’’’inspirerinspirerinspirerinspirer la passion, de la passion, de la passion, de la passion, de suscitersuscitersuscitersusciter
llll’’’’engagementengagementengagementengagement, de , de , de , de pousserpousserpousserpousser au au au au 

ddddéééépassementpassementpassementpassement, , , , dddd’’’’utiliserutiliserutiliserutiliser les les les les ressourcesressourcesressourcesressources
pour pour pour pour atteindreatteindreatteindreatteindre les les les les rrrréééésultatssultatssultatssultats. . . . »»»»

ADIGECSADIGECSADIGECSADIGECS



Sources Sources Sources Sources dddd’’’’inspirationinspirationinspirationinspiration

� «««« Havres dHavres dHavres dHavres d’’’’espoir espoir espoir espoir »»»»par Wayne par Wayne par Wayne par Wayne HulleyHulleyHulleyHulley
� «««« Chagrin dChagrin dChagrin dChagrin d’é’é’é’école cole cole cole »»»» par Daniel Pennacpar Daniel Pennacpar Daniel Pennacpar Daniel Pennac
� «««« FromFromFromFrom Good to Great Good to Great Good to Great Good to Great »»»» par Jim Collinspar Jim Collinspar Jim Collinspar Jim Collins
� «««« Optimisez votre Optimisez votre Optimisez votre Optimisez votre ééééquipe quipe quipe quipe »»»» par Patrick par Patrick par Patrick par Patrick LencioniLencioniLencioniLencioni
� Mon Mon Mon Mon ééééquipe quipe quipe quipe àààà la directionla directionla directionla direction
� Le personnel (suite Le personnel (suite Le personnel (suite Le personnel (suite àààà des confdes confdes confdes conféééérences)rences)rences)rences)
� «««« Les marches Les marches Les marches Les marches »»»» de la DGde la DGde la DGde la DG



� DDDDéééévelopper une habiletvelopper une habiletvelopper une habiletvelopper une habiletéééé de leadership partagde leadership partagde leadership partagde leadership partagéééé àààà llll’’’’ensemble ensemble ensemble ensemble 
du conseildu conseildu conseildu conseil ((((FullanFullanFullanFullan))))…………

soutenue par un dialogue professionnel bassoutenue par un dialogue professionnel bassoutenue par un dialogue professionnel bassoutenue par un dialogue professionnel baséééé sur lsur lsur lsur l’’’’analyse analyse analyse analyse 
des donndes donndes donndes donnééééeseseses ((((SchmokerSchmokerSchmokerSchmoker))))…………

permettant de cibler des stratpermettant de cibler des stratpermettant de cibler des stratpermettant de cibler des stratéééégies efficaces dans le but gies efficaces dans le but gies efficaces dans le but gies efficaces dans le but 
dddd’’’’amamamamééééliorer le rendement des liorer le rendement des liorer le rendement des liorer le rendement des ééééllllèèèèvesvesvesves ((((MarzanoMarzanoMarzanoMarzano).).).).

DDDDééééfinition finition finition finition éééélaborlaborlaborlaboréééée en collaboration avec le en collaboration avec le en collaboration avec le en collaboration avec l’’’’AEFOAEFOAEFOAEFO
(Association des enseignantes et des enseignants franco(Association des enseignantes et des enseignants franco(Association des enseignantes et des enseignants franco(Association des enseignantes et des enseignants franco----ontariens)ontariens)ontariens)ontariens)

CollaborerCollaborerCollaborerCollaborer pour pour pour pour llll’’’’amouramouramouramour de la de la de la de la rrrrééééussiteussiteussiteussite





Réussite
 de 

chaque élève

M
ilieu de vie 

propice à
la 

réussite

Offr
e 

attir
ante

Sentim
ent de fierté

et d’appartenanceVitalité

et

pérennité

Premier choix de parents, 
les écoles du Centre-Est 
sont reconnues pour leur 

garantie de développement 
du plein potentiel de 

chaque élève

LA GARANTIE
DU CENTRE-EST

La qualité et l’innovation des 
programmes et services du 
Centre-Est soutiennent la 

croissance continue de ses 
écoles qui accueilleront plus de 

21 000 élèves en 2015

Les écoles du Centre-Est 
jouent un rôle essentiel 

dans la vitalité de la 
communauté francophone 

Les écoles du Centre-Est 
mettent tout en place pour 

offrir à chaque élève le 
meilleur environnement 

d’apprentissage

L’ATTRAIT DU 
CENTRE-EST

Des Des Des Des outilsoutilsoutilsoutils pour infuser pour infuser pour infuser pour infuser –––– au CECCEau CECCEau CECCEau CECCE



ACCÈS et QUALITÉ
Le plus important collège de l’Ontario français

PAL : Politique d’aménagement linguistique

Des Des Des Des outilsoutilsoutilsoutils pour infuser pour infuser pour infuser pour infuser –––– àààà LCCLCCLCCLCC



ClClClClééééssss dddd’’’’uneuneuneune éééécolecolecolecole efficaceefficaceefficaceefficace
� Effet enseignant Effet enseignant Effet enseignant Effet enseignant ---- Aimer la jeunesse.Aimer la jeunesse.Aimer la jeunesse.Aimer la jeunesse.

� Effet Effet Effet Effet éééécole cole cole cole ---- LLLL’é’é’é’éllllèèèève est lve est lve est lve est l’é’é’é’éllllèèèève de toute lve de toute lve de toute lve de toute l’é’é’é’équipequipequipequipe----éééécole.cole.cole.cole.

� ÊtreÊtreÊtreÊtre convaincueconvaincueconvaincueconvaincue....
� ReflReflReflReflééééterterterter la la la la personnalitpersonnalitpersonnalitpersonnalitéééé de de de de sasasasa direction.direction.direction.direction.
� Miser Miser Miser Miser sursursursur un leadership un leadership un leadership un leadership partagpartagpartagpartagéééé....
� Choisir des personnesChoisir des personnesChoisir des personnesChoisir des personnes----clclclcléééés convaincues pour initier.s convaincues pour initier.s convaincues pour initier.s convaincues pour initier.
� Centrer les dCentrer les dCentrer les dCentrer les déééécisions sur la mission, les valeurs, le crcisions sur la mission, les valeurs, le crcisions sur la mission, les valeurs, le crcisions sur la mission, les valeurs, le créééédodododo………… la la la la 

rrrrééééussite de chaque ussite de chaque ussite de chaque ussite de chaque ééééllllèèèève.ve.ve.ve.
� Faciliter la communication, la collaboration.Faciliter la communication, la collaboration.Faciliter la communication, la collaboration.Faciliter la communication, la collaboration.
� Communiquer des attentes claires et les rCommuniquer des attentes claires et les rCommuniquer des attentes claires et les rCommuniquer des attentes claires et les réééésultats attendus.sultats attendus.sultats attendus.sultats attendus.
� Cibler un nombre limitCibler un nombre limitCibler un nombre limitCibler un nombre limitéééé de rde rde rde réééésultats.sultats.sultats.sultats.



Des Des Des Des ressourcesressourcesressourcesressources pour infuser la passion de pour infuser la passion de pour infuser la passion de pour infuser la passion de 
la la la la rrrrééééussiteussiteussiteussite

� Un ratio 1 : 20Un ratio 1 : 20Un ratio 1 : 20Un ratio 1 : 20
� Plus Plus Plus Plus dddd’é’é’é’éducateursducateursducateursducateurs spspspspéééécialiscialiscialiscialisééééssss
� Des Des Des Des ééééquipesquipesquipesquipes volantesvolantesvolantesvolantes dddd’’’’appuiappuiappuiappui àààà llll’’’’apprentissageapprentissageapprentissageapprentissage
� UneUneUneUne spspspspéééécialistecialistecialistecialiste en supervision en supervision en supervision en supervision dddd’’’’apprentissageapprentissageapprentissageapprentissage
� Un budget Un budget Un budget Un budget éééécolecolecolecole pour initiatives pour initiatives pour initiatives pour initiatives ciblciblciblciblééééeseseses



VisionVisionVisionVision CompCompCompCompéééétencestencestencestences IncitatifsIncitatifsIncitatifsIncitatifs RessourcesRessourcesRessourcesRessources Plan d'actionPlan d'actionPlan d'actionPlan d'action ==== ChangementChangementChangementChangement

Absence Absence Absence Absence 
de visionde visionde visionde vision

CompCompCompCompéééétencestencestencestences IncitatifsIncitatifsIncitatifsIncitatifs RessourcesRessourcesRessourcesRessources Plan d'actionPlan d'actionPlan d'actionPlan d'action ==== ConfusionConfusionConfusionConfusion

VisionVisionVisionVision
Absence de Absence de Absence de Absence de 
compcompcompcompéééétencestencestencestences

IncitatifsIncitatifsIncitatifsIncitatifs RessourcesRessourcesRessourcesRessources Plan d'actionPlan d'actionPlan d'actionPlan d'action ==== AnxiAnxiAnxiAnxiééééttttéééé

VisionVisionVisionVision CompCompCompCompéééétencestencestencestences
Absence Absence Absence Absence 
dddd’’’’incitatifsincitatifsincitatifsincitatifs

RessourcesRessourcesRessourcesRessources Plan d'actionPlan d'actionPlan d'actionPlan d'action ====
Changement Changement Changement Changement 

graduelgraduelgraduelgraduel

VisionVisionVisionVision CompCompCompCompéééétencestencestencestences IncitatifsIncitatifsIncitatifsIncitatifs
Absence de Absence de Absence de Absence de 
ressourcesressourcesressourcesressources

Plan d'actionPlan d'actionPlan d'actionPlan d'action ==== FrustrationFrustrationFrustrationFrustration

VisionVisionVisionVision CompCompCompCompéééétencestencestencestences IncitatifsIncitatifsIncitatifsIncitatifs RessourcesRessourcesRessourcesRessources
Absence de Absence de Absence de Absence de 
plan plan plan plan dddd’’’’actionactionactionaction

==== Faux dFaux dFaux dFaux déééépartspartspartsparts

Les conditions Les conditions Les conditions Les conditions gagnantesgagnantesgagnantesgagnantes du du du du changementchangementchangementchangement



7 7 7 7 ansansansans àààà communiquercommuniquercommuniquercommuniquer la passion de la passion de la passion de la passion de rrrrééééussirussirussirussir
� Des Des Des Des rrrréééésultatssultatssultatssultats auauauau----deldeldeldelàààà des des des des attentesattentesattentesattentes
� Des Des Des Des histoireshistoireshistoireshistoires àààà raconterraconterraconterraconter
� De la performance De la performance De la performance De la performance àààà llll’’’’excellenceexcellenceexcellenceexcellence
� Des Des Des Des ééééllllèèèèvesvesvesves qui qui qui qui rrrrééééussissentussissentussissentussissent
� Plus Plus Plus Plus dddd’é’é’é’éllllèèèèvesvesvesves qui qui qui qui rrrrééééussissentussissentussissentussissent………… un un un un àààà la la la la foisfoisfoisfois



Merci!

ChaqueChaqueChaqueChaque ééééllllèèèèveveveve comptecomptecomptecompte………… et et et et sisisisi cccc’é’é’é’étaittaittaittait le le le le vôtrevôtrevôtrevôtre !!!!


