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ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SYLVAIN LAMBERT Année scolaire 2020-2021 

2, Chemin d’Ormes 

51430 BEZANNES 

Tél. : 03 26 36 22 04 

Courriel : ce.0511731e@ac-reims.fr  

 

Procès-verbal du conseil d’école du lundi 8 février 2021 

Présents : 
 
- Enseignants : Mesdames Stevenin, Genoudet, Silvi, Ozette, Theillier, Jacobé, Miot, Derot, Bouy, 

Maricot, Heusghem, Gillet, Monsieur De Sousa Martins 
 

- Représentants de la Mairie :  Monsieur Potar (Maire de Bezannes), Monsieur Cappé (adjoint au Maire 
en charge de l’éducation et de la jeunesse), Madame Rousseau (DGS) 
 

- Délégués des parents élèves : Mesdames Noël, Dervin, Guilbert, Daube, Boizet, Schultz, Messieurs 
Frocot, Joveniaux, Perin, Gobreau. 

 
 
Absents excusés : 
 
Monsieur Deville (Inspecteur de l'Éducation Nationale Reims Sud),    
Madame Capy (Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale) 
 

 

La séance est ouverte à 18 H 00. 

Le conseil réunit quatre instances (école, mairie, parents, délégué départemental éducation nationale), 

aussi nous avions envisagé lors du 1er conseil que le compte rendu soit pris pour le premier conseil par 

un enseignant, puis pour le second par un représentant de la mairie et par un délégué de parents pour 

le dernier conseil.  

C’est donc Mme Rousseau, Directrice Générale des Services de la commune, qui sera en charge du 

compte-rendu de cette réunion.  

 

1. Prévisions rentrée 2021/2022 

 

a. Effectifs et répartitions actuels 

Cycle 

1 

Classe 01  

PS  

Mmes Genoudet 

et Stevenin 

26 

Classe 02  

PS/GS 

Mme Silvi 

 

11+17 = 28 

Classe 03  

MS 

Mme Ozette 

 

25 

Classe 04 

MS/GS 

Mme Theillier 

 

4+23 = 27 
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Cycle 

2 

Classe 05  

CP 

Mme Jacobé 

22 

 

Classe 06  

CP/CE1 

Mme Miot 

17+3 = 20 

Classe 07  

CE1 

Mme Derot 

26 

Classe 08 

CE2 

Mme Bouy 

26 

Cycle 

3 

Classe 09  

CE2/CM1 

Mme Heusghem 

 

14+12 = 26 

Classe 10 

CM1/CM2 

Mme Maricot 

 

21+5 = 26 

Classe 11 

CM2 

Mme Gillet et M. 

De Sousa-Martins 

27 

 

 

b. Projection rentrée 

Cycle 1 PS (2018) : 35 MS (2017) : 39 GS (2016) : 34 

Cycle 2 CP (2015) : 43 CE1 (2014) : 40 CE2 (2013) : 31 

Cycle 3 CM1 (2012) : 43 CM2 (2011) : 35 Total : 300 

Maternelle 108 

Elémentaire 192 

 
 

Les instances académiques définissant les projets d’ouverture de classe se réuniront prochainement. 

Nous aurons certainement des nouvelles avant les vacances de février. Mme Gillet ne manquera pas 

d’informer l’ensemble des membres du conseil si un projet d’ouverture de classe était envisagé. 

 

2. Avenir : construction d’une nouvelle école et aménagement de l’ancienne 

 

Monsieur le Maire explique en préambule qu’il souhaite freiner les nouvelles constructions. En effet,  

presque 900 logements sont déjà programmés dans les trois années à venir. M. Potar espère en 

décaler 100 à 200. Il souhaite aussi travailler avec les organismes logeurs afin qu’ils privilégient les 

familles avec pas ou peu d’enfants.  

 

De ce fait, la construction d’un nouveau groupe scolaire (comprenant des classes de maternelle et 

des classes d’élémentaires dans les mêmes locaux) est inévitable.  

M. le Maire explique que son objectif est que le nouvel équipement soit opérationnel à la rentrée 2023, 

mais il reconnait que c’est un pari ambitieux ! 

La négociation du terrain est en cours avec la Communauté Urbaine du Grand Reims.  
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Les enfants seront affectés dans un des groupes, selon une sectorisation en fonction des adresses 

parentales.  

 

Mme Schultz s’interroge sur le fonctionnement en l’attente de cette construction.  

La première décision sera de ne plus accepter de dérogations scolaires pour des élèves non 

bezannais.  

Les possibilités d’augmentation de l’accueil sont malheureusement peu nombreuses. La création de 

nouveaux éléments modulaires pourrait être envisagée mais elle présente des inconvénients 

importants, tels que l’investissement élevé et la diminution de la surface de la cour de récréation.  

 

La solution privilégiée dans un premier temps consiste à transformer les deux salles utilisées pour 

l’accueil périscolaire en salles de classe. Pour cela, une amélioration acoustique est envisagée ainsi 

que la création d’un cheminement couvert pour se déplacer aux toilettes.  

Selon Mme Gillet, les salles évoquées sont trop exiguës pour créer deux classes.  

 

Monsieur le Maire insiste sur le fait que le groupe scolaire actuel continuera à être entretenu et 

amélioré.  

 

 

3. Respect du règlement intérieur 

 

Mme Gillet regrette que les horaires d’entrée à l’école ne soient toujours pas respectés par tous. La 

grille est refermée à chaque sonnerie, le matin à 8h30 et l’après-midi à 13h30. Un rappel en ce sens 

a été fait sur les deux blogs. 

Il est rappelé que le respect des horaires fait partie des valeurs de citoyenneté et de l’apprentissage 

de la vie.  

Monsieur le Maire propose que la mairie s’associe à l’école pour rappeler les consignes sur l’aspect 

sécuritaire lié au plan Vigipirate.   

 

 

4. Travaux d’entretien des locaux 

 

Mme Gillet remercie les services techniques de la mairie pour les travaux effectués durant les 

vacances de Noël.  

M. Potar précise qu’un technicien de maintenance dédié aux bâtiments va bientôt prendre ses 

fonctions.  

Il sera présent tous les mercredis à l’école et en grande majorité pendant les vacances scolaires.   

Ce poste devrait apporter de la réactivité et du bien-être.  

Mme Gillet trouve cette décision très positive.  
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5. Prévision renouvellement parc informatique 

 

Mme Gillet considère qu’une partie des ordinateurs fixes attachés aux TBI devient obsolète.  

Dominique POTAR et David CAPPE avaient déjà constaté ce problème et vont étudier les besoins 

pour envisager un renouvellement progressif.  

 

La question de l’état de la photocopieuse est soulevée. Trois ou quatre interventions de techniciens 

n’ont malheureusement pas réglé le problème… 

Selon eux, la machine est en bon état de fonctionnement mais des soucis demeurent sur la qualité 

des impressions.   

Monsieur le Maire propose que les services municipaux interviennent sur ce sujet, le photocopieur 

étant en location avec un contrat de maintenance.  

 

 

6. Projets pédagogiques particuliers 

 

a. Conseil municipal d’enfants 

Ce projet a été présenté par David CAPPE et Marion ROUSSEAU. Sa mise en place est envisagée 

dès la rentrée scolaire prochaine. 

Si Mme Gillet trouve le contenu parfait, elle soulève un problème de forme sur la distinction faite 

entre les bezannais et les non-bezannais.  

L’équipe éducative n’approuvera le projet que s’il inclut l’ensemble des élèves de l’école. 

 

b. Parcours d’orientation permanent 

La cartographie, réalisée par Cap orientation, est bien avancée.  

Chacun espère que les élèves pourront en profiter au printemps.  

Mme Gillet propose de réaliser une inauguration un samedi matin en lien avec les services 

municipaux. 

 

c. Vendée Globe 

Mmes Miot et Derot présentent les actions mises en place : suivi de la course, travail sur les tracés, 

l’écriture, la géographie….Mmes Jacobé et Bouy participent également et travaillent de la même 

manière sur ce projet. Ainsi, l’ensemble des classes de cycle 2 suivent la course. 

 

Mme Noel félicite les enseignantes pour cette action qu’elle juge formidable.  
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d. BD Versailles 

Mme Bouy participe, dans le cadre d’un concours, à la création d’une bande dessinée en lien avec le 

château de Versailles. Les élèves ont rencontré une dessinatrice et écrit l’histoire. Le projet doit être 

rendu le 8 mars. Le premier prix est une journée au château en juin.  Les enfants sont très participatifs. 

 

e. Spectacles virtuels 

Plusieurs enseignants ont profité de l’offre virtuelle des spectacles. Les élèves ont pu ainsi avoir 

accès à une version « live » à l’école. Deux pièces de théâtre (« J’ai trop d’amis » et « de l’autre 

côté du miroir ») et une pièce chorégraphique ont ainsi été proposées aux enfants.  

 

f. Visite d’une salle d’exposition d’art contemporain et intervention d’un artiste 

Mme Gillet est allée visiter avec M. Cappé la salle d’exposition de Bezannes « John expose ». Le 

propriétaire les a très bien accueillis et les élèves iront bientôt visiter son espace et pourront ainsi 

rencontrer des œuvres plastiques. Par ailleurs l’artiste Pioche devrait intervenir à l’école pour réaliser 

un travail de peinture sur un des murs.  

 

g. Projet de recyclage de piles 

La mairie de Bezannes met en place un projet de recyclage de piles auquel l’école s’associe. Un 

conteneur sera à l’école et les enfants seront sollicités afin de collecter les piles usagées à leur 

domicile et les apporter. Les enseignants travaillent dans le cadre des programmes autour de 

l’environnement et des diplômes de recycleur seront remis en fin d’année aux élèves. 

 

h. Projet artistique  

La classe de CM1-CM2 de Mme Maricot ainsi que la classe de CE2-CM1 de Mme Heusghem ont 

un projet de création d'un "historioscope". Une marionnettiste interviendra dans les classes pour 

accompagner le projet. Les élèves vont créer une histoire, la mettre en voix et en images. 

 

 

 

7. Questions diverses déposées préalablement à la directrice 

 

a. La circulation et l’accès au Parking aux heures d’arrivée reste problématique, d’autant que 
les incivilités se multiplient. Que proposez-vous pour résoudre ces difficultés ? Serait-il pos-
sible de rencontrer un représentant de la voierie pour nous expliquer les solutions à envisa-
ger ? 

Les services municipaux ont communiqué sur la problématique de circulation aux abords de l’école. 
Un document a été remis aux élèves et affiché dans le panneau à l’entrée.  

Monsieur le Maire précise que l’école de la commune a la chance de disposer d’un grand parking.  
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Il explique que la modification du sens de circulation dans la rue est envisagée.  

Il est à l’écoute des propositions formulées par les parents.   

Un parent propose un arrêt-minute. Le Maire n’y est pas opposé.  

D’autres proposent des modifications de la voirie, ce qui n’est pas envisageable puisque celle-ci vient 

d’être rénovée 

Dominique POTAR accepte d’organiser une réunion à la mairie avec David CAPPE et Fabrice LABBE, 

conseiller municipal délégué à la voirie, et quelques parents délégués. La date reste à fixer.  

 

 

b. Plusieurs parents nous ont fait part de leurs difficultés et incompréhensions lors des en-
trées et sorties de l’enceinte de l’école qui paraissent assez strictes : pourriez-vous envisa-
ger un assouplissement d’autant plus que le contexte COVID a fortement perturbé la com-
munication et l’organisation de l’école… sans oublier que les problèmes de stationnement 
et de circulation aux abords du parking rendent difficile le respect à la minute près des ho-
raires pour récupérer ou déposer un enfant. Un compromis entre enseignants et parents 
pourrait être discuté, toujours dans l’intérêt des élèves, le temps que la situation revienne à 
la normale ; il serait bon et judicieux de repenser cette procédure pour ne pas créer de diffi-
cultés supplémentaires qui risquent d’occasionner des tensions entre les parents et l’école 
et de nuire au respect mutuel entre les personnes. Nous vous remercions d’être sensible à 
cette demande qui semble être le problème prioritaire actuellement.  

 

Mme Gillet explique que deux protocoles sont actuellement en vigueur et qu’aucun des deux n’est à 
abandonner au détriment de l’autre : protocole sanitaire et plan vigipirate (renforcé attentats).  
 
Elle précise être soumise à une autorité qui lui fixe des règles. Elle ne dispose pas de la possibilité 
de discuter des protocoles édictés par le ministre de l’éducation nationale qui lui sont transmis par sa 
hiérarchie. Elle a juste la possibilité de mettre en application des mesures en adaptant celles-ci aux 
spécificités de l’école. Il en est de sa responsabilité et elle a vraiment à cœur, d’accueillir les élèves 
en toute sécurité.  

C’est son devoir et personne ne supporterait qu’il en soit autrement. L’école doit donc être fermée 
selon des horaires précis. Elle informe qu’il n’est pas dans ses compétences de modifier temporaire-
ment ou définitivement l’horaire d’entrée et les 10 minutes d’accueil du matin et de l’après-midi. Ces 
10 minutes (8h20, 8h30 et 13h20, 13h30) sont fixées par l’éducation nationale selon des règles na-
tionales. 

Le contexte actuel ne se prête absolument pas à un assouplissement des mesures.  

Elle a constaté que le parking est fluide de 8h12 à 8h17 et de 8h27 à 8h30. L’engorgement a lieu 
entre 8h17 et 8h27. 

Elle juge judicieuse la proposition que les premiers arrivés sur le parking se garent non pas aux places 
les plus proches mais au contraire sur les places du fond, ce qui limiterait l’engorgement à l’entrée dû 
aux manœuvres de départ.  

Il est également possible d’arriver sereinement à 8h15 (le parking est vide) et d’attendre avec son 
enfant dans la voiture. 

A 8h30, lorsque la sonnerie retentit, l’enseignant(e) d’élémentaire qui est de service à la grille, vérifie 
le parking puis referme le portail. Les problèmes de retardataires ne se posent pas ou très peu à 8h31 
mais à 8h40 ou 8h45. Ce ne sont donc nullement des problèmes de stationnement ou de circulation 
aux abords du parking.  

En conclusion, elle estime qu’à ce jour envisager un assouplissement est impossible, mais elle pro-



Page 7 

 

pose aux membres du conseil de faire des suggestions respectant les précisions précédemment ap-
portées.  

M. Perin propose d‘ouvrir l’école à 8h15, les enseignants ne sont responsables de leurs élèves qu’à 
partir de 8h20, ils ne peuvent donc pas les accueillir avant.  

Ce monsieur fait alors des reproches à la directrice et l’empêche de répondre sereinement aux 

questions. Le ton monte unilatéralement, il devient très agressif et menaçant envers Mme Gillet. Il fait 

preuve d’un manque de respect évident envers elle. M. le Maire intervient pour mettre fin à son 

agressivité.  

Un service d’accueil périscolaire existe avec une possibilité d’entrer à l’école entre 7h45 et 8h00 sous 
réserve d’inscription préalable auprès des services municipaux. 

 

c. Lors du dernier Conseil, il était évoqué que « ce qui se passe à l’école reste à l’école », 
toutefois il semble que la communication manque parfois de fluidité. Comment faciliter la 
communication Parents-Ecole ? 

 

Mme la Directrice explique que la communication à l’école s’effectue principalement de la sorte : 
cahiers de liaison (jaunes) des élèves, blogs, mail de l’école. 

Les enseignants répondent journalièrement sur les cahiers de liaison et les blogs.  

Mme Gillet répond à chaque message et ce chaque jour (mercredi et week-end compris).  

Malgré le contexte, les rendez-vous (en présentiel exceptionnellement ou majoritairement virtuels) 
ont été maintenus.  

Les parents regrettent la possibilité de se voir de manière plus informelle, en raison du contexte sa-

nitaire.  

Il est précisé qu’une visite de l’école a été organisée le 27 aout dernier, et que l’information a été 

relayée sur les supports de communication municipaux.  

 

d. Pouvez-vous nous expliquer la répartition des rôles entre Parents délégués – APEB – coo-
pérative scolaire vis-à-vis de l’école ? 

Mme Gillet explique la distinction ainsi :  

APEB : association qui intervient sur un axe plus « ludique » en rassemblant les élèves et leur famille 

autour de manifestations ou d’évènements en lien avec l’école. Ces manifestations apportent du lien 

entre les élèves, les parents d’élèves et peut permettre également de gagner de l’argent qui sera 

alors redéployé vers les élèves en classe. 

OCCE : Organisation centrale de coopération à l’école, c’est une association au service d’une 

éducation citoyenne, responsable et solidaire. Elle permet d’une part à l’école de légaliser l’aspect 

financier et de gestion de fonds internes mais également de participer à des actions, des projets, des 

évènements propres aux valeurs d’une école laïque et républicaine ; c’est dans ce sens un outil 

d’éducation à la citoyenneté. Elle ne peut pas se substituer aux obligations de la commune concernant 

les charges d’entretien et de fonctionnement de l’école. 

Délégués de parents : parents d’élèves élus par l’ensemble des parents. Ils sont chargés de les 

représenter lors des 3 conseils d’école de l’année. (Le conseil d’école vote le règlement intérieur de 

l’école, peut établir des projets pédagogiques particuliers ou en débattre, peut également donner son 
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avis sur toutes les questions intéressant la vie de l’école. Il veille au respect des valeurs et des 

principes de la république, notamment la laïcité.) 

Toutes les écoles ont une coopérative et l’élection des délégués de parents est obligatoire. Seules 

les associations du type de l’APEB sont non obligatoires. Mais malheureusement ceci est souvent 

synonymes d’absence de kermesses ou de manifestations ludiques.  

 

 

e. Serait-il possible d’obtenir une boîte aux lettres et un tableau d’affichage pour les Parents 
Délégués afin de pouvoir communiquer plus facilement avec les Parents ? 

Monsieur Maire est totalement d’accord sur le principe. David CAPPE va s’en occuper.  

 

f. Question d’un parent : « En tant que parent (papa) de ….., élève en petite section , je me 
permets de vous faire une observation sur l’organisation de l’accueil des enfants à l’ouver-
ture le matin , je pense qu’il serait peut-être judicieux de trouver une alternative à cet ac-
cueil  dès l’entrée dans la cour, sans abri à cet effet  en raison  des conditions sanitaires 
actuelles. 

En effet, j’ai remarqué que les enfants restent dehors groupés dans le froid et/ou sous la 
pluie en cette période hivernale, ce qui me parait inadapté pour des enfants qui pour la 
plupart sont encore très petits. 
Je comprends tout à fait les précautions à prendre au vu de la crise sanitaire actuelle, mais 
je pense également qu’un accueil sous le préau de l’entrée des classes seraient également 
plus confortable, d’une part pour les parents (cela éviterait l’effet entonnoir à la grille le 
matin), et d’autre part pour le confort des enfants. 
J’espère que vous prendrez en considération cette observation pour le confort de tous, et 
ainsi éviter un stress supplémentaire pour les enfants en cette période déjà assez 
compliquée et anxiogène pour tous, et pour beaucoup d’enfants qui ont besoin d’une 
attention particulière pour cette première année en petite section (ils sont encore très 
petits.). 
  
Je tenais également à remercier et féliciter l’ensemble des enseignants pour leur travail 
exemplaire, et qui je sais sont sensibles aux bien-être de nos enfants. 
 Bien à vous. »  
 

Mme Gillet explique que l’organisation des entrées du matin pour les élèves de maternelle a été 
modifiée depuis quelques jours. 

Les élèves ont grandi et connaissent maintenant parfaitement les locaux. Aussi, il a semblé pertinent 
de leur permettre, dès leur arrivée, d’entrer directement dans l’école. Quelques parents en avaient 
fait la demande et la directrice réfléchissait effectivement depuis quelques temps dans ce sens. 
Les enseignantes les accueillent à l’intérieur, dans leurs classes, et les ATSEM organisent des 
cheminements dans la cour pour les guider vers l’école et leurs enseignants. 

 
L’enseignant(e) d’élémentaire, qui est de service à la grille veille également à ce qu’aucun élève ne 
ressorte de l’école. 
Cette nouvelle organisation est la bienvenue selon les parents d’élèves.  

 
 

g. Nous comprenons parfaitement qu'aucun enseignant ne peut laisser sa classe sans sur-
veillance pour aller ouvrir aux élèves qui reviennent de rendez-vous médicaux ou d'accom-
pagnement (type orthophoniste). 
Toutefois, il nous semble primordial que ces enfants puissent regagner le plus rapidement 
possible leurs classes, afin de ne pas manquer encore plus de cours. Il nous semble qu’il 
ne faudrait pas créer un décalage entre le but visé de leurs rendez-vous extérieurs (qui est 
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bien d'accompagner l'enfant pour une meilleure progression) et les apprentissages qu'ils 
manquent à rester hors de l'école. 
C’est pourquoi, nous nous interrogeons : est-il techniquement possible et envisageable de 
déplacer l'interphone pour qu'il soit placé, soit au sein d'une classe, soit juste au bord de la 
porte d'entrée d'une classe, permettant ainsi à l'enseignant de passer la main pour ouvrir ? 
 

Mme la Directrice répond en précisant tout d’abord qu’il lui semble que le problème est pris à l’envers.  
Elle rappelle que l’école est obligatoire selon les horaires définis. L’accès à des soins ne peut se faire 
qu’à titre exceptionnel et en concertation avec les enseignants. Ces types de sortie et de retour à 
l’école sont à organiser par chaque parent avec l’enseignant de l’enfant, au cas par cas. Cela ne peut 
pas faire l’objet d’une organisation globale, applicable systématiquement à tous. 
 
Elle précise que le nombre d’exceptions est élevé. 
La consigne générale est de tolérer les rendez-vous en pleine journée, à condition que les horaires 
coïncident avec les horaires de récréation et de sorties. 
 
 
 
Elle a noté le nombre de sonneries dans une journée qui s’est élevé à 37… (retards, livraison, oublis 
d’affaires, rendez-vous extérieurs, arrivées des animateurs périscolaires…) 
Elle rappelle qu’il est impossible d’ouvrir sans vérifier l’identité de la personne pour des questions de 
sécurité évidentes.  
Elle doit donc activer la caméra et demander le motif, ce qui peut prendre une minute par sonnerie.  
 
Il est donc impossible pour un enseignant d’utiliser son temps d’enseignement pour cela.  
 
Mme Gillet demande aux parents de formuler des propositions, mais le problème semble insoluble… 
 
Suite à une demande, les horaires de récréation sont précisés à titre indicatif, mais cela n’exclut 
nullement le fait que l’organisation particulière de sortie et de retour d’un élève pour un accès au 
soin doit être préalablement envisagé avec l’enseignant de l’enfant (comme précisé ci-dessus).  
 

Cycle 3 :  9h50-10h05  14h50-15h05 
Cycle 2 :   10h10-10h25  15h10-15h25 
Maternelles :  10h30-11h   15h30 – 16h  
 
 

h. Lors du dernier conseil, il était évoqué la création d’une 12ème classe. Peut-on avoir des 
précisions sur la mise en œuvre de celle-ci ? 

Mme Gillet rappelle que des informations seront apportées prochainement par l’éducation nationale. 

 

i. Quels sont les prochains investissements prévus pour l’école ? 

Monsieur le Maire informe que les principaux investissements concerneront : 

- l’achat de matériel informatique,  

- les installations pour l’accueil d’une classe supplémentaire, 

- l’entretien du bâtiment et l’amélioration des conditions d’accueil des enfants et enseignants 

- les conditions phoniques des salles de restauration 

 

j. Concernant Class Room et toutemonannée.com, ces outils de communication sont soumis 
à la loi RGPD. Sont-ils en conformité ? 

Mme Gillet assure que ces outils sont conformes à la loi RGPD.  



Page 10 

 

Elle précise qu’il est possible depuis un moteur de recherche de trouver en cherchant bien, l’entrée 
générale de « Toute mon année » mais on ne peut alors obtenir que les informations école mises en 
ligne pour l’ensemble des classes élémentaires (les horaires, les diffusions liées à l’organisation, les 
compte-rendu de conseil d’école), en aucun cas des informations de classes, des travaux d’élèves et 
encore moins des diffusions de photos. 

Les accès aux blogs de classe se font grâce à des identifiants et des mots de passe donnés aux 
familles qui doivent ensuite valider et /ou être acceptés par les enseignants. Les journaux sont sécu-
risés. 

Des parents ont cependant constaté que des membres de la famille, autres que les parents, ont accès 

à certains outils ; la question de la sécurisation se pose donc parfois. Certains parents donnent leur 

code à d’autres personnes. 

Un père considère qu’il y a trop de photos de son fils sur « class room. ». Il aimerait que les photos 

de l’année dernière soient supprimées, ce que la maitresse (Mme Silvi) réalise en direct. Les contenus 

des autres classes seront également vérifiés. La suppression est automatique sur toutemonan-

née.com.  

 

La séance est levée à 20h20.  


