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École Sainte-Marie

Visant à faire la promotion de saines 
habitudes de vie et à amasser des 
fonds, l’école Sainte-Marie vivra sa pre-
mière course de l’amitié le 1er juin. 

Un texte de Jean-Christophe Noël 

Organisée par le comité formé entre 
autres de Caroline Morin (technicienne 
responsable), Katy Parent (directrice 
adjointe) et Vincent Barouh (directeur), la 
course s’inscrit à la base dans une démar-
che communautaire. « L’idée est venue de 
Frédéric Nadeau, un papa de notre école 
et membre du Conseil d’établissement. 
Nous voulons stimuler le sentiment d’atta-
chement et d’appartenance dans le quar-
tier, l’école étant au cœur de ce 
mouvement. Nous mettons de l’avant 
l’importance de la communauté », dit 
Vincent Barouh. « En ce sens, nous offrons 
différentes distances de trajets dans le but 
de rassembler tout le monde et pour que 
tous y trouvent leur compte, autant les 
grands-parents que le coureur aguerri. Cet 
événement a pour mandat de tisser des 
liens dans le voisinage », ajoute le direc-
teur quant au motif premier de la course. 

Saines habitudes 
Outre son volet communautaire, la course 
se veut également une campagne de 
financement dont les sous seront réinves-

tis dans le cadre d’activités sportives, de 
sorties à caractère sportif ainsi que dans le 
matériel encourageant l’activité physique. 
« À plus long terme, le volet collecte de 
fonds prendra plus d’ampleur. Pour l’ins-
tant, l’initiative demeure principalement 
éducative. Ce sera notre seule campagne 
de financement. Plutôt que de vendre du 
chocolat, cette course ralliera les familles 

dans un esprit de fierté et de  
dépassement », expliquent de façon com-
mune les trois organisateurs.   

Engagement collectif 
« Sans la participation généreuse de 
l’entourage, il n’en serait rien de cet événe-
ment. Nous avons présentement environ 
vingt-cinq bénévoles, mais, idéalement, 

nous en aurions besoin d’une cinquan-
taine. Aussi, la Ville a contribué à l’événe-
ment de même que le service de police, 
alors que deux patrouilles seront 
déployées dans le but d’assurer la sécurité 
dans des zones plus névralgiques » ajoute 
le trio en soulignant davantage l’impor-
tance de l’engagement collectif. Les cou-
reurs n’utiliseront que les pistes cyclables. 
Donc, aucune rue ne sera barrée lors de 
l’événement.  

Inscriptions 
Les inscriptions vont bon train; déjà 300 
sont cumulées à ce jour, dont la déléga-
tion d’une école de la Commission scolaire 
Marie-Victorin. Les gens ont jusqu’au 24 
mai pour soumettre leur inscription. 

Première édition de la course de l’amitié

De gauche à droite : Katy Parent, Vincent Barouh et Caroline Morin. (Photo : J.C. Noël) 

Cross-country annuel

Le 9 mai avait lieu derrière le Centre 
sportif Robert-Lebel la traditionnelle 
compétition de cross-country s’adres-
sant aux élèves de cinquième année 
des écoles primaires de Chambly et de 
Carignan. 

Un texte de Jean-Christophe Noël 

Pour une septième année, le populaire 
événement se déroulait malgré certaines 
contraintes de transport. Ce sont vingt-
cinq classes provenant de sept écoles qui 
y ont participé. Abordant un trajet de  
1,5 km, 535 élèves se sont délié les  
jambes.  

Le cross-country étant une des épreuves 
de l’athlétisme qui consiste en une course 
nature, il ne s’orchestre pas n’importe où. 
« Initialement, l’épreuve se déroulait dans 
le boisé, mais c’est maintenant considéré 
trop dangereux. Nous nous déployons 
désormais sur la butte vallonnée de la 
pente à glisser », explique Marie-Andrée 
Parent, qui enseigne l’éducation physique 
à l’école De Bourgogne.  

L’arrière de l’aréna représente une scène 
de marque pour accueillir l’événement, 
bien que cette année, les travaux s’y 
déroulant changent la donne.  

« Habituellement, nous utilisons les instal-
lations du centre telles que leurs salles de 
bain ou tout simplement pour s’y réfugier 
en cas de pluie, mais cette année, nous 
misions sur la collaboration de Dame 
Nature », ajoute celle qui enseigne depuis 
une vingtaine d’années.  

Condition physique 
Toute bonne compétition nécessite un 
minimum de préparation. Ancré dans les 
valeurs de l’école De Bourgogne, le sport 
s’y inculque dès le bas âge. « Nous déve-
loppons l’endurance en faisant souvent du 
jogging. Au fil de l’année, les élèves de 
première, deuxième et troisième année 
courent une distance de 800 mètres à 
deux reprises alors que les élèves de la 
quatrième à la sixième année courent une 
distance de 1600 mètres à deux reprises », 
ajoute l’enseignante dont l’école valorise 
l’activité physique.  

Sport à l’école 
La réduction des plages horaires dédiées à 
l’activité sportive au sein du programme 
scolaire québécois a été décriée à maintes 
reprises. Or, la corrélation entre la réussite 
scolaire et l’exercice physique n’est plus 
discutable. « Je prêche pour ma paroisse. 
Nous aimerions que les élèves bougent 
tous les jours. Un élève qui dépense son 
énergie est un élève plus concentré. En fin 
de compte, c’est un choix que détient 
l’école quant à la direction qu’elle souhaite 
prendre. Ici, nous avons une demi-heure 
supplémentaire par semaine. Ce temps 
aurait pu être alloué autrement, mais nous 
l’avons dédié au sport », conclut Marie-
Andrée Parent.  

Dix gagnantes et dix gagnants 
Appuyés par une cinquantaine de béné-
voles, plusieurs élèves se sont illustrés au 
cours de cette journée. Ayant toutes couru 
sous la barre des sept minutes, les dix pre-
mières dans la catégorie des filles sont : 
Mésange Desgagné, Pénélope Légaré, 
Charlie Messier, Alycia Langelier, Audrey-
Ann Longuépée, Alice Leclerc, Aurélie 
Labelle, Stella Gosselin, Charlotte Breault 
et Ariane Bizier. Du côté des garçons, ayant 
tous franchi la ligne d’arrivée sous la barre 
des six minutes, les dix gagnants sont : 
Victor Avon, Simon Leblanc, Julien 
Lefebvre, Nathan Fortin-Chouinard, Victor 
Nicol, Romain Nadeau, Mathis Perron, 
Raphaël Gendron,Lukas Charbonneau et 
Benjamin Guay.

La course des 5e année

Les élèves de cinquième année se déploient au sein de l’annuel cross-country organisé pour eux. 
(Photo : courtoisie)

« Un élève qui dépense son 
énergie est un élève plus 
concentré. » 
- Marie-France Parent

« Nous voulons stimuler le 
sentiment d’attachement 
et d’appartenance dans le 
quartier, l’école étant au 
cœur de ce mouvement » 
- Vincent Barouh
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Jean-François Roberge teste l’expérience

Le député de Chambly et ministre de 
l’Éducation, Jean-François Roberge, 
s’est mêlé à une classe de maternelle 
qui suivait un cours de yoga en télé-
conférence.  

Un texte de Martine Veillette 

Chacun sur son tapis, les petits ainsi que 
M. Roberge exécutaient les mouvements 
montrés à l’écran par Brigitte Lareau, de 
Viva Yoga. Cette dernière se trouvait dans 
un local à Richelieu et était en communi-
cation avec la classe de l’école du 
Parchemin à Carignan par Internet et la 
visioconférence.  

Les positions sont simples et rythmées 
selon une histoire. Lors du passage du 
Journal et du ministre, Mme Lareau racon-
tait celle d’Armand, le flamant qui bouge 
beaucoup, et de Manu, la tortue qui man-
que de confiance. Le tout s’est déroulé 
dans le calme.  

À la fin de l’activité, le député a indiqué 
aux élèves qu’il sentait « avoir plus d’éner-
gie pour poursuivre son après-midi ». 

Il a par la suite indiqué au Journal trouver 
l’expérience intéressante. « Ça permet de 
faire de l’enseignement en dyade alors 
qu’il y a juste une enseignante en classe. 
L’une donne les postures et corrige, l’autre 
peut circuler dans la classe et apaise. » 

Projet 
Ce projet est celui de Connexion bien-être, 
qui en offre également aux aînés avec la 
plateforme Web Or. L’organisme de 
Richelieu souhaite offrir du yoga par visio-
conférence à plusieurs élèves d’écoles pri-
maires. L’organisme pourrait avoir 
vingt-cinq classes connectées en même 
temps sur quatre plages horaires différen-
tes, pour joindre un total de cent classes 
par jour.  

Dale Hanley, responsable du projet, men-
tionne qu’il y a plusieurs points positifs à 
son programme. Il est financièrement 
accessible. Elle estime qu’il en coûterait 
moins de 1 $ par élève par activité si 
l’objectif des cent classes par jour était 
atteint. 

De plus, le fait d’être en visioconférence 
permet de l’offrir à plusieurs classes en 
même temps. Il enlève aussi l’excitation 
des élèves d’avoir une nouvelle personne 
dans la classe. « La visite apporte souvent 

de l’énervement, dit-elle. De cette façon, il 
n’y a toujours que le professeur dans la 
classe. Les enfants comprennent bien la 
visioconférence et que l’autre personne 
les voit et les entend. » 

Ce fait permet à l’enseignante de yoga de 
corriger certaines postures au besoin. 
Cette dernière a d’ailleurs dit durant l’acti-
vité : « Je félicite les amis qui font bien ça. 
Ceux qui peuvent faire mieux, faites-le 
mieux ». Il y a également toujours quel-
qu’un physiquement dans la classe pour 
aider de ce côté. « Ce n’est pas comme une 
cassette, la professeure voit tout. Elle 
adapte aussi l’enseignement en fonction », 
indique Mme Hanley.  

De plus, elle est convaincue que le yoga a 
des bienfaits pour les petits. « Il aide à la 

concentration. C’est un outil pour se cal-
mer et contrôler l’anxiété et le stress. » 

Sa collègue, Carole Pronovost, estime 
qu’une période de yoga par visioconfé-
rence pourrait remplacer l’une des deux 
périodes de récréation proposées par le 
ministre de l’Éducation.  

Suggéré, mais pas imposé 
En tant que ministre, M. Roberge n’impose 
pas ce type d’activité en classe, mais 
accepte les propositions des écoles. Il a 
mentionné que ces dernières avaient 
l’autonomie dans leur choix d’ateliers.  

La présidente de la Commission scolaire 
des Patriotes, Hélène Roberge, était aussi 
présente lors de l’activité. C’était la pre-
mière fois qu’elle assistait à ce type d’ate-

lier. Mme Roberge a aussi souligné que le 
choix des activités n’est pas uniforme au 
sein de la commission scolaire. « Ce sont 
les écoles qui font le choix des activités. 
On parlera de l’activité pour donner l’idée 
à d’autres enseignants qui pourraient s’y 
intéresser. On n’impose rien. » 

Relance 
Le projet avait initialement été lancé en 
2017 et quelques écoles y avaient adhéré. 
« On le relance en version améliorée, pré-
cise Mme Hanley. On a pris du recul pour 
analyser ce qui avait moins bien fonction-
né ou bien été. Là, on est prêts à le lancer 
partout au Québec. » 

 

Du yoga par visioconférence  
pour les élèves

Dale Hanley, de Connexion bien-être, Nathalie Chenette, directrice de l’école du Parchemin, Jean-François 
Roberge, député de Chambly et ministre de l’Éducation, Hélène Roberge, présidente de la Commission 
scolaire des Patriotes et Véronique Morel, commissaire. (Photo : Martine Veillette)

« Ça permet de faire de l’enseignement en 
dyade alors qu’il y a juste une enseignante 
en classe. » - Jean-François Roberge

Dale Hanley, de Connexion bien-être, Nathalie Chenette, directrice de l’école du Parchemin, Jean-François 
Roberge, député de Chambly et ministre de l’Éducation, Hélène Roberge, présidente de la Commission sco-
laire des Patriotes et Véronique Morel, commissaire. (Photo : Martine Veillette)

Question aux lecteurs

Que pensez-vous de ce concept  
de visioconférence pour présenter  

différents ateliers en classe? 

redaction@journaldechambly.com

VISIOCONFÉRENCE
L’Office de la langue  
française définit la  
visioconférence comme 
une téléconférence qui  
permet à ses participants 
non seulement de  
s’entendre, mais aussi de se 
voir grâce à l’utilisation de 
caméras et d’écrans qu’on 
installe pour la saisie,  
la transmission et  
la reproduction  
des images.  
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NOUVELLES RÉGIONALES

Un verre souvenir sera remis aux convives, à 
leur arrivée, vers18 h 30. En plus de prendre 
un verre et une bouchée dans l’un des Food 
truck qui seront sur place, les participants 
seront invités à revivre leur passage à la 
Polybel par un parcours historique entre les 
murs de l’école. En plus des nombreuses 

surprises au menu et de la danse, la soirée 
culminera avec un feu d’artifice vers 23 h, a 
souligné Julie Perreault-Malo, au nom du 
comité sur le 50e de l’école, lors d’une confé-
rence de presse qui s’est tenue le 15 mai. 

Les billets pour l’événement sont limités. 
Ils sont disponibles en cliquant sur le logo 

du 50e sur la page d’accueil du site web 
de l’école ou directement à l’école au 
450 467-0262, poste 5325. 

Quelques dates 
La directrice de l’école, Geneviève Richard, a 
profité de la conférence de presse pour 
revenir sur l’histoire de l’école secondaire 
Polybel, construite en 1969 sous le nom 
École polyvalente de Belœil. Ce n’est qu’en 
1998 que le nom de Polybel, qui colle déjà au 
bâtiment, sera officiellement adopté. L’école 
a changé deux fois de commission scolaire, 
pour finalement faire son entrée en 1998 
dans la Commission scolaire des Patriotes. 

À son ouverture, l’école comptait environ 
1660 élèves et offrait aussi des cours 
professionnels. Aujourd’hui, l’école accueille 
environ 1250 élèves, avec une année record 
d’environ 1900 en 1994. 

Mme Richard a rappelé aussi le premier 
échange linguistique en 1975, où des élèves 
s’étaient rendus pendant deux semaines 
en Ontario. « Les voyages et les échanges 
linguistiques font encore partie des  
habitudes de l’école », indique la directrice. 

Soulignons la destruction de la piscine en 
2015 (créée en 1980 et remplacée par un 
gymnase), l’incendie de l’école Ozias-Leduc 
en 1981 qui a forcé une cohabitation des 

élèves des deux écoles pendant environ 
20 mois et la création de la Fondation 
Polybel en 1996. En 20 ans, la Fondation a 
investi plus de 300 000 $ dans les différents 
projets destinés aux élèves.  

La directrice Geneviève Richard a aussi 
profité de la conférence de presse pour 
parler du cahier du 50e anniversaire de 
l’école, publié dans la dernière livraison de 
L’Œil Régional. 
Photo Annie Beauregard | L’Œil Régional ©

Un party pour les 50 ans de Polybel
Tous les élèves, membres du personnel et ceux qui ont été reliés à Polybel, de près ou de loin, d’hier à aujourd’hui, sont invités à participer à une soirée de « méga-retrouvailles », le 
21 septembre prochain. La soirée mondaine sera le clou des célébrations du 50e anniversaire de l’école secondaire de Belœil. 
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NOUVELLES SPORTIVES

Les 11 et 12 mai derniers avait lieu la Course du Grand Défi Pierre Lavoie. Polybel y 
participait pour la 6e fois et l’édition 2019 a été un énorme succès. Les 36 élèves et six 
accompagnateurs ont parcouru 270 km à relais, entre Québec et Montréal. Le groupe 
avait quelque chose de spécial cette année.  

Dès la première pratique du Club de course Polybel, une énergie différente se faisait sentir, 
quelque chose de sensationnel. Le taux de participation n’a jamais été aussi élevé. Il y avait vrai-
ment une belle unité, dit Marc-Antoine Bourget, responsable du GDPL à Polybel. Le groupe 
est arrivé 7e au Stade olympique! Ce n’est pas un concours de vitesse, mais c’est un bon indica-
teur du dévouement et de l’esprit qui régnait dans l’équipe. 
Nous sommes reconnus à Polybel pour courir énormément. En début et en fin d’année, tous 
les enseignants en éducation physique intègrent des entraînements de course dans leurs cours. 
Ceci a définitivement un impact sur le recrutement des coureurs et le sérieux qu’on y met au 
Grand Défi Pierre Lavoie. Félicitations à tous les ambassadeurs des saines habitudes de vie!   

Ça court à Polybel!

 Photo gracieuseté

tetrjose
Texte surligné 



8 
- L

’O
ei

l R
ég

io
n

al
 - 

M
er

cr
ed

i 2
2 

m
ai

 2
01

9

OPINION

Devant le secondaire, difficile de ne pas être trop nostalgique, trop 
cucul, trop sévère. Juste trop, en fait, comme l’adolescence qui 
caractérise si bien cette période. Je n’ai pas tant à dire sur mon 
secondaire. J’ai déjà tout dit de pertinent dans d’anciennes chroni-
ques. Ce que je ne dis pas, je le garde essentiellement pour moi. Et 
puis, c’était il y a vingt ans. Mes enfants entament à peine le primaire. 
Je ne sais donc absolument rien de ce qui se passe au secondaire 
aujourd’hui et j’aime encore croire qu’il vaut mieux se taire si on ne 
maîtrise pas un sujet. Alors voilà, je vous épargne ma grande analyse 
du secondaire contemporain. 

Mais parler du secondaire, c’est d’abord parler de la jeunesse et si 
je n’ai pas grand-chose à dire sur mon secondaire, j’aime toujours 
profiter de l’occasion pour discuter de la jeunesse.  

J’entendais encore cette semaine le rappeur et romancier 
Biz (Loco Locass) rappeler dans une discussion radio son amour 
des jeunes, un amour si contagieux qu’il m’a converti à sa vision 
depuis longtemps. Ce même amour qui lui permet d’accepter 
chez les jeunes bien des excès, car, contrairement aux plus 
vieux, « ils regardent dans le pare-brise au lieu de regarder dans le 
rétroviseur ». 

Ce même Biz qui combat le cynisme depuis la naissance de ses 
enfants, disait-il dans une entrevue accordée à l’animateur Richard 
Martineau aux Francs-tireurs en 2017. Comment pouvons-nous 
avoir des enfants et leur dire que nous avons seulement un monde 
triste et pénible à leur donner? « Tu dois à tes enfants un certain 
optimisme envers le monde », disait-il. Le monde a-t-il encore 
besoin de plus de cynisme? Lorsque ça va mal, a-t-on besoin de gens 
qui répètent que ça va mal? Nous avons besoin, dit-il, de gens qui 
laissent passer la lumière, comme les jeunes. 

Dans leur discussion, les deux hommes défendaient une vision 
diamétralement opposée devant les demandes du printemps érable. 
Le romancier se voulait galvanisé par les luttes étudiantes et par la 
mobilisation jeunesse, malgré toutes les contradictions des jeunes; 
l’animateur et chroniqueur était surtout découragé de cette 
jeunesse. Il n’est pas le seul. Combien de vieux (j’assume l’âgisme) se 
pestent devant cette jeunesse « illetrée, nombriliste et toujours le nez 
dans le téléphone ». 

Je ne suis pas vieux, mais je le deviens. Et la seule chose que je 
souhaite voir en regardant mes enfants (et les jeunes), c’est un avenir 
plus brillant que le mien. 

Ah oui, je m’écarte un peu. Bonne fête Polybel.  

Les jeunes du 
secondaire

50 ans de Polybel. Je n’ai pas grandi ici, mais l’anniversaire de cette 
école construite en 1969 force chez moi un retour mental 
d’environ 20 ans en arrière. Oui, déjà 20 ans dans mon cas. C’était 
en 2000, année du bogue! Vous dire que la fin du secondaire a été 
bien plus marquante dans ma vie que la fameuse « fin du 
monde » qui n’a pas eu lieu. Rendez-vous manqué avec l’histoire! 
Je me demande parfois si ça n’explique pas un peu pourquoi 
certains climato-sceptiques doutent des « prophètes de malheur ». 
Mais bon, c’est pour une autre discussion.

VINCENT

vguilbault@oeilregional.com

Guilbault
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Le 16 mai dernier, l’École de la Mosaïque à 
Saint-Basile-le-Grand a souligné son 20e 

anniversaire avec les anciens de l’établisse-
ment. 

un texte de Marianne Julien 
mjulien@versants.com 

Pour l’occasion, les anciens, que ce soit des élè-
ves, des enseignants, des employés ou des 
parents, étaient invités à célébrer. Ils ont eu 
l’occasion de découvrir et de revivre de nom-
breux souvenirs par la visite de leur « alma 
mater ». 

Des dignitaires, dont la présidente de la 
Commission scolaire des Patriotes, Hélène 
Roberge, et le maire de Saint-Basile, Yves 
Lessard, étaient également présents. 

20 ANS D’HISTOIRE 
En deux décennies, l’École de la Mosaïque a 
beaucoup changé, selon la directrice générale 
par intérim, Martine Larochelle. Celle-ci faisait 
partie des onze enseignants qui ont quitté 
l’École Jacques-Rocheleau pour fonder la nou-
velle école au tout début, avec Francine 
Lelièvre comme directrice. « Elle disait que 
c’était un cadeau que la commission scolaire lui 
faisait, parce qu’elle était en fin de carrière et on 
lui donnait une école toute neuve », de racon-
ter Mme Larochelle. 

Après 15 ans d’existence, l’école a doublé de 
capacité grâce à l’agrandissement, passant 
d’environ 330 élèves à 570. Cet agrandissement 
permettait de mieux répondre aux besoins des 
citoyens en raison du secteur qui se dévelop-
pait. « Pendant les travaux, chapeautés par la 
directrice Lyne d’Auteuil, l’équipe qui était là 
s’est vraiment serré les coudes parce qu’on était 

parfois deux enseignants dans un local, préfé-
rant garder les élèves ici », ajoute-t-elle. 

Selon Mme Larochelle, cet agrandissement a 
donné un nouveau visage à l’école, notam-
ment grâce à l’atrium, un espace qui se trouve 
entre les deux parties des lieux : « C’est un 
endroit très éclairé qu’on aime beaucoup, ça 
apporte beaucoup de luminosité à l’école, c’est 
comme une autre dimension. » 

Bien que le parc-école ait été réduit à cause de 
l’agrandissement, l’école dit toujours travailler 
à la recherche de moyens pour améliorer son 
aménagement. 

UN CŒUR QUI NE CHANGE PAS 
Même après le passage de plus de 1800 élèves 
entre ses murs, la mission de l’École de la 
Mosaïque reste centrale. « On est très fiers de 
notre école et on a un fort sentiment d’appar-
tenance, souligne Martine Larochelle. On a tou-
jours aimé que les parents s’impliquent dans 
l’école et que nos élèves s’y sentent chez eux. » 
Elle précise : « Et il ne faut pas passer sous 
silence le travail d’une équipe engagée, qui 
jour après jour veille au développement du 
potentiel de chacun dans un esprit de bien-
veillance et de dépassement. » 

L’équipe de l’École de la Mosaïque se dit donc 
fière des 20 dernières années qui ont passé et 
entrevoit les prochaines avec bonheur.

L’École de la Mosaïque a été agrandie il y a cinq ans. (Photo : courtoisie)

Saint-Basile-le-Grand

« On est très fiers de notre 
école et on a un fort 
sentiment d’appartenance. »  
- Martine Larochelle

L’École de la Mosaïque 
souffle 20 bougies

tetrjose
Texte surligné 



���������	�
��	
���������������������������������������������������������� �������!��������

"�������#����������$�#�%��&���'�&��������()��������*��'���+,�-./�+01234�56789�5:;7�<=>�?@�64>�A=�B:<9C=<*��D� �������!��������EF	G�
�G�H
IJ�GK�L�L�M�G�N	�O�MGF���
������	P�Q	��F���H�H�M�
�HG�R�SF
T��
K�N��OMIG�F	�N��
F��K�NUV��M�R��	WF	MNUV	�K�GF�����J��HG�RO�M����O�M�R�	���GF�MH��N��X�LHY�ZM��MF	J��

�G�[K�
��+1�G�O��L�M��OMF�V���\�]��GF�MH��LF�N�����G�M��
���
F	�N�G��H
H�M���F�G�N	0̂������J�MG��M��N��
UH�F
��G��F�N��M��N��_�
̀�
\%����������������������������a�������b�c����������$�b����de�f�g)��h��&�������&��������������������������f$��������i�������j�������k�l��������������&����b�����&������&����������������$��c������������&�������c����*��'����&������&��������f������l���������������������i$������h��&����������������������&����������������������������b��������$�������������������m����i����n�������og�fb����������$p�����*��������qr���b����������������$��������()������i$����b�������i�������m$���������&������l����i�������������d(������s�����������&�����i$$�����������������$���t�����������&��������������l��������������������()���������&�����i����������������u���v���i$��������������������c��i$��������vw()�wxyq)oxob�&�����(go(�z;=<{;=>�A68=>�s�����������������i$����b�!����|��}��f���b���&��n�$����������m$���������&������&����������������if������������i$���������������*��'���b���������������d~x~�������������������&��'����������������������i����l�i���d~~e�l�������������*��'���b�l����������$�c�����������b�������mn��������������&�$��si$��������f���$����a�m��������������������������b�&����n���������m�������������$�����d~~e��������������������������������*������������������������b��i$��������&������������dxx)�$�|�������mm���������������������v&��m������������"������if��b��i$���������������������do()�$�|��b������������$����������i�������d~))����d~~w��r���}��f��������&&��$����������&�������$�f��������������l������d~y(b��������$�|����i$��������������&����������a����������v�������������s����'������������$�f���������������l����m�����������&����������vf�������������i$������b�����l��������������������������������������������������&����������o)d(����$$�����d~e)�������&���$��&�������'������b��i�������������i$����������qs�������d~ed�l�����m���$�������f��������������$�|����������a�$������&��������������vo)��������������$������������j���������*��'������d~~x��h��o)����b����j������������������&�������g))�)))��������������mm$������&�������������$����a�$�|����������� ������� ��������� ������ �¡�����¢¢¢

]£�¤¥¦§̈.]�©£�].��.]]ª£�©¦�§/«¬£]/£¦��������og�����o)d~��o)®��

michloui
Rectangle 



������������	
��	���
����������������

�����
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