
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
COMTÉ DE VANIER 
 
 
 Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre administratif, 1900, rue 
Côté, Québec, le 15 mars 2011, de 19 h 30 à 22 h 35 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, 
Benoît Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise 
Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents Gilles 
Bureau et Topwe M. Mwene-Mbeja. 
 
Est absent :  Martin Cauchon. 
 
Ont motivé leur absence : Michel Bernier, Nicolas Frichot, Murielle Gingras, 
André Picard. 

 
La directrice générale, madame Berthe Bernatchez, la directrice générale 
adjointe aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur 
général adjoint aux affaires administratives, monsieur Pierre Lapointe et le 
secrétaire général, monsieur Érick Parent sont également présents. 
 
N.B. : Monsieur Olivier Tremblay assiste à la séance par voie de communication téléphonique. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 30 monsieur Marc Bergeron, vice-président, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents 
forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Monsieur Denis Simard et madame Anne-Christine Tardif, respec-
tivement président et vice-présidente du Syndicat de l’enseignement de la 
région de Québec (SERQ) ainsi que madame Marie-Claude Blanchard, 
enseignante, membre de l’Association d’éducation préscolaire de Québec 
(AEPQ) prennent la parole au sujet du projet de calendriers scolaires 2011-
2012, 2012-2013 et 2013-2014, plus spécifiquement sur les modalités relatives 
à l’entrée progressive à la maternelle. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 

Aucun suivi. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Monsieur Topwe M. Mwene-Mbeja fait état des discussions tenues au 
comité de parents lors des séances de janvier et février 2011. 
 
 
 



RAPPORT DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE  
 
 Le conseil des commissaires constate la non-production du rapport de la 
protectrice de l’élève. 
 
 

CC : 84/03/11 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que l’ordre du 
jour suivant soit adopté, étant précisé que le point relatif à l’adoption des 
calendriers scolaires du secteur jeunes soit devancé et discuté après l’adoption 
du procès-verbal de la séance du 8 mars 2011 : 
 

Ouverture de la séance 
Période de questions réservée au public  
Suivi aux questions du public des séances antérieures 
Période réservée aux commissaires-parents 
Rapport de la protectrice de l’élève 
Adoption de l’ordre du jour 
Décisions 
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  15 février 2011 
• Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 mars 2011 
• Calendriers scolaires du secteur jeunes pour les années scolaires 

2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 – ADOPTION (Joanne Paradis) 
• Rapport d’implantation du programme d’accès à l’égalité en emploi  
• Modifications aux plans d’effectifs du personnel de soutien et du 

personnel professionnel pour l’année scolaire 2010-2011 
• Structures administratives du personnel d’encadrement pour l’année 

scolaire 2011-2012 – ADOPTION 
o Structure administrative du personnel d’encadrement des écoles 

primaires et secondaires 
o Structure administrative du personnel d’encadrement des centres de 

formation professionnelle et d’éducation des adultes 
o Structure administrative des cadres administrateurs 
o Structure administrative des hors cadres 

• Protocole d’entente sur les compétences respectives de la corporation La 
Maîtrise des Petits-Chanteurs de Québec inc. et de la Commission scolaire 
de la Capitale 

• Amendement à la Politique sur les critères et les modalités d’admission, 
d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire – LANCEMENT À LA CONSULTATION 

• Politique sur les normes et les modalités d’évaluation des apprentissages 
en formation générale des adultes – LANCEMENT À LA CONSULTATION 

• Appui de la Commission scolaire de la Capitale au projet « Le 
Monastère des Augustines »  

• Résiliation du contrat de la protectrice de l’élève 
Information 
Liste des documents inscrits à titre d’information 
• Rapport de la présidence 
• Prix de la Présidence 2010-2011 
• Dossiers prioritaires 2010-2011 : dépôt du bilan préliminaire 
• Voyage à l’extérieur du Québec pour un groupe d’élèves de l’école 

secondaire Jean-de-Brébeuf 
• Stage à Bordeaux pour quatre élèves de l’École Hôtelière de la 

Capitale 
Liste des sujets inscrits à titre d’information 
Correspondance 
Correspondance reçue par la présidence 
Colloques, congrès, conférences : 
Revue de presse et messages du lundi de la FCSQ 
Journal économique et revues diverses 



Dossiers en consultation 
Plan d’effectifs 2011-2012 du personnel de soutien – Adoption prévue le 3 mai 2011 
Plan d’effectifs 2011-2012 du personnel professionnel – Adoption prévue le 3 mai 
2011 
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 85/03/11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 
FÉVRIER 2011 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 février 2011 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 février 2011 et qu’il soit adopté tel que 
déposé. 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Magelline 

Gagnon, Benoît Gingras, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, 
Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
Schiff, Édith Thibault, Gilles Trudel 

 
ABSTENTION : Marc Bergeron, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Marie-

Claire Tremblay, Olivier Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 86/03/11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 
MARS 2011 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 8 mars 2011 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 8 mars 2011 et qu’il soit adopté tel que 
déposé. 
 
POUR : Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, 

Benoît Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, 
Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, 
Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon 
Picard, Odette Roussin, Édith Thibault, Gilles Trudel 

 
ABSTENTION : Berri Richard Bergeron, Marlène Schiff, Marie-Claire 

Tremblay, Olivier Tremblay 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions 
du conseil des commissaires. 
 
 



CC : 87/03/11 CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES 
JEUNES POUR LES ANNÉES 2011-2012, 2012-2013 ET 2013-2014 
ADOPTION 
 

ATTENDU l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

CONSIDÉRANT les avis reçus à la suite du lancement à la consultation 
le 18 janvier 2011 sous la résolution CC : 55/01/11; 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité 
consultatif de gestion formulée en date du 15 mars 2011;  
 

IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
calendriers scolaires de la formation générale des jeunes pour les années 
2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 et que lesdits calendriers scolaires soient 
déposés au cahier des annexes sous la cote CC : 10/11-23 pour valoir comme 
si ici au long récités. 
 
POUR : Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Raynald Houde, 

Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, Simon Picard, Odette 
Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire 
Tremblay, Gilles Trudel. 

 
CONTRE : Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, 

Line Godin, Francine B.-Guillemette, Napoléon Létourneau, 
Robert Martel. 

 
ABSTENTION : Jean-Marie Pépin, Olivier Tremblay 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 88/03/11 IMPLANTATION DU PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI 
 

ATTENDU la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes 
publics adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en décembre 2000, et 
entrée en vigueur le 1er avril 2001; 
 

ATTENDU que les organismes publics comptant cent (100) employés et 
plus sont soumis à l’application de cette loi; 
 

ATTENDU que la Commission scolaire de la Capitale est visée par 
l’application de cette loi; 
 

ATTENDU que la loi a pour but, en substance, de rendre le personnel 
des organismes publics plus représentatif de la main-d'œuvre disponible et 
d’augmenter, si nécessaire, la représentation des groupes visés; 
 

ATTENDU que le programme de la Commission scolaire de la Capitale 
présentant les mesures d’intégration pour les femmes, les minorités visibles, les 
minorités ethniques, les Autochtones a été adopté le 17 mai 2005 par le conseil 
des commissaires; 
 

ATTENDU le plan d’action et l’échéancier déterminés pour rencontrer les 
obligations de la loi et déposer le premier rapport d’implantation du programme 
d’accès à l’égalité en emploi de la Commission scolaire de la Capitale; 
 

ATTENDU le délai imposé par la Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse (CDPDJ) pour procéder au dépôt de notre premier 
rapport d’implantation au plus tard le 17 mars 2011; 
 



IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que le 
conseil des commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale approuve le 
dépôt du rapport d’implantation dans les termes substantiellement conformes au 
document conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 10/11-24 pour 
valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 89/03/11 MODIFICATIONS AUX PLANS D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
ET DU PERSONNEL PROFESSIONNEL - ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 
 
 ATTENDU que les plans d’effectifs du personnel de soutien et du 
personnel professionnel ont été adoptés à la séance du conseil des 
commissaires du 4 mai 2010; 
 
 CONSIDÉRANT qu’un poste de technicien en administration à 100 % aux 
Services des ressources financières est devenu vacant le 14 février 2011 à la 
suite du départ du titulaire pour une autre unité administrative; 
 
 CONSIDÉRANT que ce poste a été réévalué en fonction des besoins du 
service; 
 
 CONSIDÉRANT que cette analyse a mené à la conclusion qu’il y a lieu 
d’abolir le poste vacant de technicien en administration et de créer un poste 
d’agent de gestion financière; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est entendu que le budget décentralisé aux 
Services des ressources financières sera amputé du montant représentant le 
coût additionnel de la différence de salaires et des avantages sociaux entre un 
poste d’agent de gestion financière et un poste de technicien en administration 
afin de ne pas créer de coûts supplémentaires pour l’année 2010-2011 et les 
suivantes; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
modifications suivantes aux plans d'effectifs 2010-2011 du personnel de 
soutien et du personnel professionnel. 
 

Abolition de poste – Personnel de soutien 

Technicien en administration 
Services des ressources financières 100 % 

 
Ajout de poste – Personnel professionnel 

Agent de gestion financière 
Services des ressources financières 100 % 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 90/03/11 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES 
ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2011-
2012  /  ADOPTION 
 

ATTENDU les articles 204, 205 et 275 à 277 du Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et la 
Politique de gestion du personnel cadre en vigueur; 
 



CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du comité 
des relations de travail des cadres; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
« Structure administrative du personnel d’encadrement des écoles primaires et 
secondaires pour 2011-2012 » dont une copie est déposée et conservée au 
cahier des annexes sous la cote CC : 10/11-25 pour valoir comme si ici au long 
récitée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 91/03/11 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES 
CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’ÉDUCATION DES 
ADULTES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012  /  ADOPTION 
 

ATTENDU les articles 208, 209 et 275 à 277 du Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et la 
Politique de gestion du personnel cadre  en vigueur; 
 

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du comité 
des relations de travail des cadres; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la « Structure 
administrative du personnel d’encadrement des centres pour 2011-2012 » dont 
une copie est déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote 
CC : 10/11-26 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 92/03/11 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES CADRES ADMINISTRATEURS 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012  /  ADOPTION 
 

ATTENDU les articles 128 et 129 du Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires; 
 

ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre de la 
Commission scolaire de la Capitale adoptée en vertu de l’article 196 dudit 
Règlement; 
 

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du 
comité des relations de travail des cadres; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte 
la « Structure administrative des cadres administrateurs 2011-2012 » dont 
une copie est déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 10/11-27 
pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 93/03/11 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES HORS CADRES POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2011-2012  /  ADOPTION 
 

ATTENDU la recommandation de la Directrice générale à l’effet de 
maintenir la structure administrative des hors cadres telle qu’adoptée en 2007-
2008; 
 



ATTENDU qu’il relève du conseil des commissaires de procéder à 
l’adoption de la structure administrative des hors cadres; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Francine B.-Guillemette et résolu que 
le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte 
la « Structure administrative des hors cadres 2011-2012 » dont une copie est 
déposée au cahier des annexes sous la cote CC 10/11-28 pour valoir comme 
si ici au long récitée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 94/03/11 PROTOCOLE D’ENTENTE SUR LES COMPÉTENCES RESPECTIVES DE LA 
CORPORATION « LA MAÎTRISE DES PETITS-CHANTEURS DE QUÉBEC 
INC. » ET DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

ATTENDU que le protocole d’entente signé entre la Corporation « La 
Maîtrise des Petits Chanteurs de Québec inc. » et la Commission scolaire de la 
Capitale le 15 avril 2008 et ratifié par le conseil des commissaires par la 
résolution CC : 133/04/08; 
 

CONSIDÉRANT que les échanges entre le président de la Corporation 
« La Maîtrise des Petits Chanteurs de Québec inc. », monsieur Francis Fortier, 
madame Lyse-Diane Laflamme, directrice de l’école Anne-Hébert et monsieur 
Richard Vallée, directeur des Services des ressources financières ont permis de 
convenir des modifications au protocole antérieur; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement de l’école Anne-Hébert a 
approuvé le nouveau protocole d’entente; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Bourret et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte le 
protocole d’entente sur les compétences respectives de la Corporation « La 
Maîtrise des Petits Chanteurs de Québec inc. » et de la Commission scolaire de 
la Capitale tel que présenté et déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 10/11-29 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 95/03/11 AMENDEMENT À LA POLITIQUE SUR LES CRITÈRES ET LES MODALITÉS 
D’ADMISSION, D’INSCRIPTION ET DE TRANSFERT DES ÉLÈVES DU 
PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE – LANCEMENT À LA 
CONSULTATION 
 

ATTENDU l’analyse détaillée des secteurs de l’école du Joli-Bois et 
Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau effectuée par le comité d’étude sur la 
planification et l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 

ATTENDU la résolution du comité de parents (CP 10-11-20) déposée 
au conseil des commissaires du 21 décembre 2010; 
 

ATTENDU les travaux entrepris pour trouver une solution à la 
problématique de transfert des élèves de l’école du Joli-Bois et Jacques-
Cartier/Saint-Denys-Garneau; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation de l’amendement à la Politique sur les critères et 
les modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du 
préscolaire, du primaire et du secondaire, document déposé et conservé au 
cahier des annexes sous la cote CC : 10/11-30 pour valoir comme si ici au long 
récité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 96/03/11 POLITIQUE SUR LES NORMES ET LES MODALITÉS D’ÉVALUATION DES 
APPRENTISSAGES EN FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES – 
LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU la Politique d’évaluation des apprentissages en formation 
générale des jeunes, formation générale des adultes et formation 
professionnelle du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 

ATTENDU les obligations légales de la Commission scolaire de la 
Capitale et de ses centres de formation générale des adultes en matière 
d’évaluation des apprentissages; 
 

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire de la Capitale et 
des centres de formation générale des adultes de se doter de solides assises 
pour une évaluation des apprentissages fiable, rigoureuse, valide et équitable 
en formation générale des adultes; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Napoléon Létourneau et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation de la Politique sur les normes et les modalités 
d’évaluation des apprentissages en formation générale des adultes dont copie 
est déposée  au cahier des annexes sous la cote CC : 10/11-31 pour valoir 
comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 97/03/11 APPUI DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE AU PROJET « LE 
MONASTÈRE DES AUGUSTINES » 
 

ATTENDU que les Augustines ont résolu de faire du Monastère de 
l’Hôtel-Dieu de Québec un Lieu de mémoire habité accessible à la population; 
 

ATTENDU que la reconversion de ce patrimoine immobilier en une 
Fiducie d’utilité sociale reconnue organisme de bienfaisance entraînerait la 
taxation scolaire de cette propriété qui n’y a jamais été assujettie; 
 

ATTENDU qu’un projet de loi d’intérêt privé visant entre autres 
l’exemption de la taxe scolaire sera déposé prochainement à l’Assemblée 
nationale du Québec; 
 

ATTENDU que le projet de Lieu de mémoire habité des Augustines 
sollicite l’appui de la commission scolaire dans sa démarche d’adoption d’un 
projet de loi d’intérêt privé; 
 

ATTENDU que les revenus de taxe scolaire de la propriété sise au 75, 
rue des Remparts, Québec, ne figurent pas dans les revenus actuels de la 
commission scolaire; 
 

ATTENDU que l’adoption éventuelle du projet de loi d’intérêt privé fera 
en sorte d’exempter le 75, rue des Remparts, Québec, de la taxe scolaire; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale appuie la demande 
de projet de Lieu de mémoire habité des Augustines dans ses démarches visant 
l’exemption de la taxe scolaire pour ce lieu d’exception. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. : La commissaire Marie-Claire Tremblay ne prend pas part au vote. 
 
 



CC : 98/03/11 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 35,  IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Marie Pépin et résolu 
que la séance soit ajournée au mardi 19 avril 2011, à la salle des commissaires 
pour traiter les points restants à l’ordre du jour. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MARC BERGERON 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL VICE-PRÉSIDENT 
 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE
	PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS

