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Pilotage académique, 
 opérationnalisation de la réforme 

 séminaire à l’ESEN – 6 et 7 février 2012 

À l’école sanctionner, c’est éduquer 

Intervention de Claude BISSON-VAIVRE, inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du 
groupe Établissements et Vie Scolaire. 

(Éléments recueillis à partir d’une prise de note) 

La notion de climat scolaire 

Au niveau de l’OCDE, la notion de climat scolaire est évoquée dès l’enquête PISA 2003. On assiste à 
un renforcement de la notion au chapitre 4 « l’environnement de l’apprentissage» du livre 4 dans 
l’enquête PISA 2009. En France, si quelques travaux ont abordé la notion de climat scolaire (E. 
Debarbieux), le concept est clairement évoqué lors des Etats généraux de la sécurité à l’école et son 
approche renforcée au moment de la lutte contre le harcèlement et la violence à l’école. 

Pour conduire une politique académique 

Pour conduire une politique académique, il faut absolument que les acteurs  
partagent un certain nombre de constats. 

Il ne peut pas y avoir de politique qui ne se fonde sur un diagnostic. 

Parmi les constats, l’entêtement des chiffres montre une augmentation des phénomènes recensés, 
comme en témoigne l’enquête récente sur la victimisation au collège ou l’enquête annuelle de la 
DEPP sur les faits de violence dans les établissements scolaires. 

L’entêtement des chiffres 

10-11 (09-10) (07-08) 

12,6 (11,2 ; 11,6) incidents graves pour 1000 élèves 

9,7% (9,7% ; 3,8%) des faits déclarés portent directement atteinte à la sécurité  

Source Sivis 

 

2010 (2009) (1996) 

Nombre de mineurs mis en cause 

216 243 (214 612) (143 824) :+50,3% 

Les mineurs auteurs d’atteintes à l’intégrité physique 

46 221 (16 163) +185% 
Les mineurs, auteurs de violence à dépositaires de l’autorité  

3 568 (963) +270% 

Source ONDRP 

Certes le champ des faits a été ouvert, notamment en introduisant le harcèlement dans les items. 
Mais globalement les chiffres ne baissent pas et le nombre d’incidents  continue d’augmenter. 
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Parmi ces faits graves 9,7 sur 100 incidents portent directement atteinte à la sécurité des personnes. 

L’observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale (ONDRP) confirme ces chiffres. 
Mais quand on évoque ici les mineurs, nous devons avoir à l’esprit que ceux-ci fréquentent nos 
établissements scolaires. 

En ce qui concerne les mineurs mis en cause, on peut penser que parmi eux, se trouvent des mineurs 
qui ont mis en difficulté les enseignants, le CPE ou le chef d’établissement. 

Ces chiffres sont un élément du pilotage. 

On ne peut pas aller vers les équipes si l’on ne met pas tout cela en perspective. 

On a trop tendance à considérer que l’établissement est un espace fermé où les violences s’expriment 
sans lien avec l’environnement mais à un moment, il faut admettre que les données sont le reflet de la 
société sans pour autant les excuser. 

A partir du moment où l’on évolue dans un cadre ou un groupe structuré, s’il y a des déviances ou des 
ruptures, il faut absolument intervenir. Il doit  y avoir alors réparation et, dans un certain nombre de 
cas, sanction. Mais parce qu’on est à l’école, le caractère éducatif de la réparation ou de la sanction 
doit être premier. 

L’entêtement des chiffres, encore ! 

Lorsque l’on observe les statistiques sur les conseils de discipline et les décisions des chefs 
d’établissement, il y  a un frémissement positif depuis 2010. Mais ramené sur un longue période, 
(depuis 2006), la tendance est à la croissance. 

L’entêtement des chiffres 

Le nombre d’éclusions définitives reste très élevé 

 
Procédures disciplinaires Poitiers- 6 février 2012 

Pour l’année 2009-2010, l’écart entre exclusions définitives et conseils de disciplines est plus faible 
que les années précédentes. Phénomène intéressant, qui porte à conclure que quand on augmente 
les conseils de discipline finalement on statue plus sur des exclusions définitives. 

Cependant, les choses commencent à évoluer. La préparation des Etats généraux de la sécurité à 
l’école a joué comme une alerte, amenant les académies à faire réfléchir les établissements sur les 
conséquences des exclusions définitives. 

Autre chiffre qu’il faut mettre en  lien étroit avec le nombre des exclus (qu’ils le soient à titre 
temporaire ou définitif). Reprenant les données de novembre 2011 du SIEI (Système interministériel 
d’échanges d’informations), on compte  223 000 décrochés et 166000 perdus de vue (20% d’une 
classe d’âge) dans lesquels il y a des élèves exclus temporaires, définitifs et poly-exclus. 

L’exclusion est un facteur contribuant au décrochage ! 
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Attention ! Tous les exclus ne sont pas décrocheurs mais parmi les décrocheurs se rencontrent des 
exclus. 

Quoi qu’il en soit, il faut agir sinon réagir. Nous devons admettre que plus la réaction ou l’action sera 
conduite en amont et moins on entrera dans un processus de réparation, nécessairement coûteux. On 
ne peut ignorer que la mise en place des plateformes de lutte contre le décrochage scolaire (360) 
mobilise près de 7.4 M € sur le fonds expérimentation jeunesse. Au-delà de l’incompressible, s’il y a 
moins d’élèves décrocheurs parce qu’on aura travaillé sur l’éducatif en amont, les sommes 
consacrées à la gestion des plateformes pourront être orientées vers d’autres investissements. 

Des orientations qui fondent le pilotage national et académique,  surtout dans le 
cadre de la nouvelle gouvernance 

Ces orientations ont été données par le ministre, en avril 2010, en conclusion des Etats  Généraux de 
la sécurité à l’école et c’est  tout le travail qui s’est fait en aval et en amont des EG qui amène à ce 
début de recul du nombre de conseils de discipline. 

Les Etats généraux se sont conclus sur 5 points essentiels : 

 Mesurer la violence et le climat dans les établissements 

 Construire une nouvelle politique de formation des professeurs et de l’ensemble des 
personnels de l’Education nationale 

 Renforcer le plan de sécurisation des établissements scolaires 

 Responsabiliser les acteurs et redonner du sens aux sanctions scolaires 

 Engager des actions ciblées dans les établissements les plus exposés 

Autre support pour fonder les politiques académiques et qui constitue une base pour des formations à 
mettre en œuvre : les 31 propositions du rapport Bauer rapport sur la violence scolaire, sur les 
sanctions, la place de la famille (mars 2010). 

Quelques préconisations de ce rapport : 

 Travailler sur une application positive de la sanction et rendre l’exclusion son caractère 
exceptionnel ; 

 De prohiber l’exclusion de classe hors cas où la présence de l’élève peut s’avérer 
dangereuse ; 

 Privilégier la sanction éducative ; 

 Renforcer la place des travaux d’intérêt général ; 

 Remise en forme du règlement intérieur ; 

 Institutionnaliser un temps reconnu et un lieu pour effectuer un travail pédagogique avec 
les familles et les élèves notamment en vue d’expliquer les fonctions du règlement intérieur et 
du carnet de correspondance ; 

 Faire du respect des règles et de l’autorité une pratique professionnelle partagée par 
l’ensemble de la communauté scolaire. 

Depuis 18 mois environ, autorité est un mot qui revient, parallèlement au rappel de valeurs très fortes 
qui posent les bases d’une organisation sociale. 

 La mesure 26 du rapport Bauer : préalablement à tout conseil de discipline, 

« Les parents seront reçus par le chef d’établissement ou son adjoint » 

Dernier cadre : le texte, non pas sur les mesures disciplinaires mais sur le règlement intérieur publié 
dans le BO n°30 du 25 août 2011. 

Le texte sur le règlement intérieur est celui qui doit être porté avant toute chose car le règlement 
intérieur est l’outil d’une culture du droit et de la sécurité à l’école. 

À condition qu’il ne soit pas le diagnostic du chef d’établissement, j’ai tendance à considérer que le 
diagnostic de sécurité est aussi un document éducatif finalisé, si l’on sait bien s’en servir. 
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Point de vue de l’inspecteur général, deux principes : 

Premier principe que j’emprunterai à Hannah Arendt « la crise de l’éducation ». 

«Normalement c’est à l’école que l’enfant fait sa première entrée dans le monde hors l’école ne doit 
pas se donner pour telle » 

 L’école n’est pas le monde. 

« En pratique, il faudrait bien comprendre que le rôle de l’école est d’apprendre ce qu’est le monde et 
non pas inculquer aux enfants l’art de vivre ». 

L’école est un espace et un temps où l’on apprend à vivre. 

L’école, c’est le lieu où on apprend à vivre, où on apprend à rentrer dan le monde, où on apprend les 
contraintes du monde, où on apprend à respecter le monde. 

Le deuxième principe est que la sanction à l’école doit avoir une double caractéristique : 

Elle doit contraindre. Il faut  faire très attention quand vous porter la mesure de responsabilisation car 
elle pourrait vite être perçue comme 20 heures de « club med ». 

On voit bien qu’aller aider une association  pourrait être vécu par l’élève sanctionné comme le fait 
d’aller faire quelque chose d’agréable. Cela peut même être très valorisant. 

Elle doit être éducative. Si une telle mesure doit « revaloriser » l’élève c’est-à-dire lui redonner une 
valeur ou des valeurs qu’il avait perdues en commettant un acte répréhensible, il est impératif qu’il ne 
revienne pas dans les travers qui l’ont amenés à la sanction. Il est donc très important de porter une 
grande attention au contenu de la sanction. 

Parce qu’on est à l’école, la sanction doit être éducative, ce qui n’exclut pas qu’elle soit aussi 
contraignante. 

Je voulais rappeler ces éléments de cadrage pour donner du sens à la politique en matière de 
mesures disciplinaires. 

Quels sont les éléments constitutifs d’un pilotage efficace dans ce 
domaine ? 

Pas facile de répondre à cette question mais j’ai pris un certain nombre de partis. 

Sans les théoriser, il est nécessaire de les organiser. 

Une politique éducative qui vient sanctionner des faits répréhensibles, doit avoir un 
objectif ou une cible. 

Pour viser quelque chose, il faut savoir d’où nous partons. 

Cela implique d’établir un diagnostic et de bien connaître la situation en matière de politique liée aux 
mesures disciplinaires. 

Globalement, dans toutes les académies, les informations sur les conseils de discipline remontent 
(nombre, décisions prises). 

Mais sur les autres mesures, celles qui ne relèvent pas des conseils de discipline, on ne sait pas très 
bien. 

Combien de DA-SEN ou IPR EVS ont vu, en allant dans un établissement, le registre des sanctions ? 
Le demandent-ils ? 

Et s’il existe, qu’est ce que l’on a mis dans ce registre des sanctions ? 
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Je crois que l’on a besoin d’avoir un état des lieux. C’est sans doute une enquête supplémentaire. 
Mais enquêter, c’est déjà piloter. C’est déjà  sensibiliser les responsables sur un certain nombre de 
phénomènes et d’orientations à prendre, d’attentions à porter. 

Equipez vous de quelques indicateurs, sur les exclusions de cours, les sanctions prises et la qualité 
de ces sanctions. Sinon vous ne pourrez jamais cibler quoi que ce soit et donc vous ne pourrez pas 
poser un objectif (écart à réduire par exemple entre l’objectif et la situation actuelle). 

Ainsi les circulaires de rentrée invitent à fixer les objectifs. Encore que sur ce sujet, les circulaires de 
rentrée sont plutôt sur la mise en place de dispositifs ou de procédures que sur la détermination d’un 
véritable objectif quantitatif. 

Pour l’instant, seul le décrochage scolaire fait l’objet d’un ciblage. Alors que nous nous situons 
actuellement à 12.5 % au plan national, que l’OCDE annonce 14,4%, la France cible 9%, plus 
ambitieuse qu’Europe 2020 qui fixe un objectif de 10%. 

Au niveau académique décliner à partir d’un diagnostic, un objectif global. 

En tant que conseiller du recteur, vous devez proposer un objectif à atteindre et le présenter en 
réunion avec des chefs d’établissement pour le faire partager et faire prendre conscience de la 
préoccupation qu’il représente. 

La chef du bureau des écoles et des établissements, de la vie scolaire, des relations avec les parents 
d’élèves et de la règlementation, rappelait que le rapport entre les conseils de discipline et les 
procédures engagées par les chefs d’établissement étaient de 1 à 12. On peut s’interroger. 

Il faut se doter d’une organisation qui contribue au pilotage. 

Il faut que l‘organisation choisie au niveau académique soit transparente, connue, les missions de 
chacun fixées et présentées à l’ensemble des communautés scolaires. 

Quelques pistes (sans être modélisant) : 

Rôle particulier des PVS à faire jouer autour d’une cellule de réflexion, groupe de travail, mais dans 
l’opérationnel. Les procédures disciplinaires sont une question de vie scolaire ; et le proviseur vie 
scolaire, de par son expérience de proviseur et de pilotage de dispositifs, me semble être l’acteur 
complètement identifié et clef pour amener au plus près des personnels de direction et des CPE, les 
textes de cadrage. 

Une  rencontre formalisée en territoire qui peut être en bassin, autour de la spécificité de la circulaire 
du 25 aout 2011. 

Nous disposons de beaucoup de  textes, combien sont accompagnés véritablement ? 

Il y a là un enjeu considérable. Accompagner le texte, c’est porter la circulaire du 25 aout  2011, au 
plus près de ceux qui auront à le mettre en œuvre et en donner le sens. 

Comme le souligne Eric Debarbieux, même s’il faut faire participer l’ensemble de la communauté 
scolaire et faire participer l’ensemble des enseignants, je maintiens que, malgré tout, à vouloir faire 
partager tout à tout le monde, chacun n’aura pas grand-chose ou risque d’agir peu. Aussi, à l’intérieur 
de l’établissement, faut-il clairement identifier les rôles de chacun. Je mets en garde aussi contre le 
fait de diluer la mission du CPE, au  risque de la vider. Certes, le CPE n’est pas le seul à faire 
respecter les sanctions mais cependant il doit y contribuer de façon déterminante. Sachant que 
l’enseignant ne s’inscrira pas systématiquement dans une démarche éducative globale, il revient au 
CPE de faire entrer la démarche éducative dans la pédagogie. Pour cela il doit maîtriser les contenus. 
L’information, sinon la formation, doit y pourvoir. 

Un vadémécum académique, sous forme de fiches pour présenter les procédures. 

De nombreuses procédures disciplinaires sont entachées de vices de forme et cassées par la 
commission d’appel académique. Même si la commission peut, ensuite, se saisir du fond, il 
n’empêche que, devant des parents ou des avocats de plus en plus nombreux, l’autorité de l’Ecole est 
fragilisée. 
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Un vadémécum précis, qui pourrait d’ailleurs être national, peut éviter cela. 

Des vadémécums académiques sont créés. Très complets, ils proposent des modèles de lettres pour 
convoquer élèves ou parents ou notifier les décisions. 

L’intérêt de la création de ce vadémécum au niveau académique c’est de pouvoir compléter la 
description des procédures par des actions de prévention ou de responsabilisation qui peuvent être 
conduites en proximité Le niveau académique (rectorat ou direction départementale) doit pouvoir 
donner des adresses de partenaires-ressources qui peuvent être mobilisés. 

Proposer une foire aux questions.  

J’ai appris cela du CAAEE (centre académique d’aide aux écoles et aux établissements) de 
Versailles. Avec dix ans de fonctionnement derrière lui, le CAAEE a mis en place une cellule d’écoute, 
un  numéro d’appel pour les chefs d’établissements qui ont besoin soit d’éclairer leurs décisions, soit 
de les  conforter. 

Un certain nombre de chefs d‘établissement, pour ne pas mettre en difficulté leur autorité, ont besoin 
d’avoir des conseils au moment où les faits se produisent. La question qu’ils posent et la réponse 
apportée peuvent servir à d’autres. 

Une organisation des questions et des réponses apportées, mises à disposition des personnels, par le 
biais d’un portail dédié, contribue au pilotage. 

Je serai assez favorable qu’il y ait une information régulière de ce qui se fait aussi bien dans le 
domaine de la prévention que dans celui de la sanction et son suivi. Dire ce que nous faisons, à partir 
du moment où l’on a fixé un objectif qui a été mis dans le projet académique, est important et relève 
de la transparence. C’est aussi un moyen de valoriser l’action. 

Donner des éléments de réponse, amener aux chefs d’établissement  des éléments sur le climat 
scolaire, qu’ils peuvent ensuite partager avec leur équipe de direction ; faire le point régulier sur la 
mise en œuvre des mesures disciplinaires (« Combien de conseils de discipline ?, combien de 
mesures de responsabilisation ? », donner des exemples de mesures de responsabilisation sont 
autant d’informations qui contribuent à l’application d’une politique, plus particulièrement quand 
certains de ces aspects (mesures de responsabilisation par exemple) sont délicats à mettre en œuvre. 
Cette forme de partage d’informations est aussi un outil de pilotage. 

Accompagner pour prévenir 

Le rôle des IA IPR EVS est ici interpellé car les nombreuses missions qu’ils effectuent dans les 
établissements scolaires (validation du diagnostic, élaboration des lettres de mission, évaluation des 
personnels de vie scolaire) leur permettent d’observer les contextes des établissements et de prendre 
la mesure des climats scolaires. C’est aux travers de ces observations qu’ils repèrent les 
établissements qui sont en difficulté par rapport à des éléments du tableau de bord du climat scolaire. 

Partant de leurs constats, les IA-IPR EVS doivent pouvoir conseiller le recteur pour l’écriture de la 
lettre de mission et il n’est pas inconcevable, quand le diagnostic l’a relevé ou que la situation l’exige, 
qu’un point de celle-ci puisse porter sur les procédures disciplinaires, sur les manières de les conduire 
et surtout en amont, l’indication de les réduire. 

En s’appuyant sur les cellules juridiques des rectorats, les IA IPR EVS doivent être les garants de la 
conformité juridique, légale et éducative du règlement intérieur. C’est en regardant le règlement 
intérieur des établissements scolaires, son contenu, la manière avec laquelle il est appliqué, qu’ils 
vont pouvoir faire émerger des formations pour les personnel de  direction, des formations pour les 
CPE et inviter à introduire, dans le plan de formation de l’établissement, des actions qui conduisent à 
une meilleure appréhension du règlement intérieur, des mesures disciplinaires, des mesures de 
prévention. Le RI comme outil pédagogique et éducatif, suffit à lui seul  à alimenter  une journée de 
formation. 

Je suis également très favorable à des observatoires académiques, des tableaux de bord qui 
alimentent le projet académique ou du moins le point du projet académique sur la prévention de la 
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sanction : des indicateurs, une sensibilisation aux indicateurs, des clignotants qui vont s’allumer et qui 
vont permettre de formaliser les formations. 

Les observatoires académiques sont la base d’une communication : communiquer ce qui existe, ce 
qui se fait et les résultats qu’on a pu obtenir parce qu’il est extrêmement important pour piloter et 
progresser de faire connaitre. 

Cela renvoie à la production de lettres périodiques (trimestrielle, annuelle), pour informer des résultats 
de la politique académique en matière de prévention de la déviance et en matière de mesures 
disciplinaires. 

Là également, le territoire pertinent pour agir paraît être le bassin beaucoup plus que l’académie. Car 
les réponses apportées doivent l’être en fonction des contextes locaux. Ainsi, si on prononce les 
mesures de responsabilisation qui vont faire appel à des associations, cela impose d’aller vers des 
associations de proximité mais si chaque établissement d’un même bassin s’adresse aux mêmes 
associations, l’effet risque d’être désastreux et l’objectif poursuivi manqué. Les associations ne 
répondront pas dans le désordre à tous ceux qui se présenteront mais elles apprécieront qu’une 
demande concertée leur soit adressée, C’est  avec les partenaires de proximité que des réponses 
peuvent être construites. 

Voila, ce que je considère comme étant des éléments incontournables d’une politique académique et 
du pilotage opérationnel d’une politique académique en matière de procédures disciplinaires mais 
aussi de prévention : 

Une cible, un objectif dans un projet académique, une organisation transparente qui permet de 
communiquer le mieux possible, à la fois sur les procédures, sur  les dispositifs mis en œuvre mais 
aussi sur les résultats,  une  animation, un accompagnement par ceux qui doivent accompagner les 
établissements ; c'est-à-dire les IA IPR EVS 

En conclusion,  

Je souhaiterais attirer votre attention sur quelques points qui sont centraux et sur lesquels il est 
important, dans l’accompagnement et le pilotage, de faire porter votre attention. Parce que jusqu’à 
maintenant alors que les choses étaient clairement édictées cela a été un échec. 

1. Pouvoir très clairement exposer  les principes généraux du droit. 

S’il y a des contenus à mettre en avant dans ces politiques, dans ces formations ou ces rencontres 
avec les chefs d’établissement et les CPE, ce sont bien les principes généraux du droit qui s’imposent 
aux décisions prises dans le cadre scolaire. Il n’y a pas d’extra-territorialité pour un établissement 
scolaire et les principes du droit français doivent être rappelés. En ce domaine, la compétence 6 est 
mobilisée. 

Certes des oppositions, des incompréhensions d’adultes existent. Mais il n’est pas concevable 
d’amener, par l’apprentissage, au respect de la règle et du droit et de s’offusquer qu’un chef 
d’établissement demande sa version des faits à un élève. (« Qu’est ce que c’est que cela monsieur le 
principal, vous écoutez maintenant l’élève qui va se justifier »). 

C’est le principe du contradictoire tout simplement qui doit être appliqué  Nous avons encore du 
chemin à faire dans nos établissements scolaires pour faire admettre le principe du contradictoire et 
faire comprendre aux enseignants qu’ils soient pris en individuel ou dans le collectif, que justement 
leur autorité se fonde en grande partie sur le principe du contradictoire  et de l’écoute. 

Le principe du contradictoire est au cœur d’une procédure de sanction, comme il l’est au cœur d’une 
procédure contraventionnelle ou pénale. Il est un principe à apprendre à l’élève. 

2. Mettre en avant, le sursis. 

Nous avons complètement échoué sur cette option laissée tant au chef d’établissement qu’au conseil 
de discipline parce que nous n’avons pas suffisamment présenté les vertus du sursis. Il faut que nous 
saisissions aujourd’hui l’opportunité d’accompagner une réforme importante pour le (ré)introduire. 
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Certes le sursis ramène l’élève dans la classe mais il fait peser sur l’élève des exigences de 
comportement qui font que s’il flanche à nouveau, il sera traduit devant le conseil de discipline. 

3. Travailler sur la mesure de responsabilisation. 

Nous risquons d’échouer si nous ne l’accompagnons pas. Les chefs d’établissement ne s’en saisiront 
pas pour des raisons que l’on peut comprendre. Mettre en place la mesure de responsabilisation est 
difficile ; il y a des contraintes ( ex : écriture d’une convention dont il faut déterminer un contenu.) qui 
viennent charger un peu plus le chef d’établissement. 

C’est vraiment au niveau du bassin que les choses vont pouvoir se faire. 

Animer les réseaux des chefs d’établissements d’un bassin autour de la mesure de responsabilisation 
doit permettre à cette mesure d’entrer dans les pratiques des sanctions  des établissements et d’en 
faire partager la mise en œuvre. 

4. Etre très attentif au vocabulaire au moment où l’on met en place les 
procédures. 

Le choix du vocabulaire, sans qu’il soit juridique, a tout son sens. Il est indispensable de rappeler aux 
personnels, aux chefs d’établissement qu’ils doivent être attentifs aux mots qui motivent la décision 
d’un conseil de discipline, aux mots qui motivent la sanction ou la mesure prise qu’il y ait conseil de 
discipline ou non, leur demander d’entrer le plus possible dans l’écrit. 

Ecrits et mots ont une importance considérable. Maîtriser le vocabulaire est un acte professionnel : ce 
n’est pas  la même chose lorsqu’un élève a commis une faute et qu’on lui interdit de revenir avant la 
réunion du conseil de discipline d’écrire « En attente de la réunion du conseil de discipline votre fils 
est exclu pour quatre jours » que d’écrire « Par souci de sérénité et par mesure conservatoire votre 
fils ne sera pas admis au collège pendant quatre jours ». Dans le premier cas, il est sanctionné et ne 
pourra pas l’être une nouvelle fois pour la même faute, dans l’autre, il n’est pas sanctionné et le 
conseil de discipline aura encore légitimité pour prendre une mesure. 

L’ensemble de ces propositions peut paraître soit évident, soit anodin. Elles sont cependant utiles 
comme il est utile de les rappeler. Par ce rappel, vous avez les moyens de renforcer et d’asseoir 
l’autorité des chefs d’établissement auprès des élèves. Les jeunes, quand vous les interrogez, 
réclament l‘autorité et ils savent mettre un sens au terme autorité. 

Merci 
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