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Êtes-vous membre de la Fédération des

enseignants du Nouveau-Brunswick ?
Tout enseignant titulaire d’un contrat en vertu de la

convention collective, soit un contrat B, D, C, E ou L, devient
automatiquement membre de la Fédération des enseignants
du Nouveau-Brunswick. Sauf pour quelques exceptions, tels
les enseignantes et enseignants à contrat C, E et L qui n’ont
pas de droits de rappel une fois leur engagement terminé,
tous les bénéfices contenus dans la convention collective
s’appliquent éqalement à tous les contrats. (Pour plus de
détails, voir l’article sur la Directive 202 à la page 7). Tous les
membres ont aussi des droits égaux quant à l’exercice de leur
droit de vote et quant à leur participation aux affaires de la
Fédération.

On retient la même cotisation du salaire de tous les
enseignants. Les membres devraient vérifier leur talon de
paie afin de constater si des cotisations syndicales sont bel et
bien prélevées. Sinon, ils devraient communiquer avec le
district scolaire ou avec la Fédération. 

Des copies de la convention collective ont été
distrituées à tous les enseignants sous contrat en septembre.
Si vous n’avez pas reçu votre copie, communiquez avec votre
représentant.e d’école. En attendant, visitez le site Web de la
FENB au: www.nbtf-fenb.nb.ca pour consulter ou télécharger
le document. 
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Fonds des conditions d’emploi du personnel enseignant
(Annexe K de la convention collective)

Tel que convenu entre les parties, 40 % du fonds fut distribué

également dans chacune des écoles de la province. L’autre portion fut distribuée de façon proportionnelle

dans chaque école selon le nombre équivalent d’enseignants à temps plein dans chaque école à compter

du 30 septembre de cette année scolaire. Des versements similaires seront effectués jusqu’à la signature

d’une nouvelle convention collective. Afin de connaître les montants qui sont attribués à votre école,

téléphonez au district scolaire. 

Pour que le personnel enseignant profite de ces fonds, chaque école doit nommer un Comité

d’enseignants pour le gérer et pour en assumer l’entière discrétion quant à la gestion des projets

soumis en vertu des articles 19 (Période de préparation) et 22 (Fonctions extra-professionnelles;

i.e. surveillance). Le Comité d’enseignants peut inclure un représentant de l’administration scolaire et

des enseignants des différents niveaux dans l’école. Alors que les directions peuvent siéger au comité, la

gestion du fonds demeure à l’entière discrétion du Comité d’enseignants, dans son ensemble, en vertu

de l’article .02 de l’annexe K de la convention collective. 

On propose que le Comité d’enseignants planifie ses projets en détails afin de ne pas augmenter

la tâche des directions d’école. Par exemple, il peut s’agir de tracer l’horaire de surveillance pour le

personnel auxiliaire lorsque nécessaire, avec, bien entendu, la permission de l’administration scolaire.

Toute suggestion du Comité d’enseignants pour d’autres utilisations du fonds, incluant le mieux-

être, la formation professionnelle, l’achat de matériel éducatif et les projets éducatifs devra obtenir

l’autorisation de la Direction générale ou de son représentant. L’embauche de personnel, l’achat de biens

et services ou toute autre dépense qui résultent de l’utilisation du fonds seront gérés par le district scolaire. 

Les demandes d’autorisation de dépenses du fonds doivent être acheminées au Comité

d’enseignants et peuvent être soumises par tout membre du personnel enseignant. Puisqu’une partie de

ce fonds peut être reportée à l’année scolaire suivante, on s’attend à ce que le Comité d’enseignants

tienne un livre comptable des dépenses et communique régulièrement avec le district scolaire pour

connaître le solde disponible au fonds. 

Les projets financés par le fonds doivent avoir une durée égale au montant disponible; en aucun

cas doivent-ils créer des obligations continues, financières ou autres, ni pour l’Employeur, ni pour les

enseignants. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec la Fédération ou votre représentant.e d’école. 

L’objectif du Fonds des conditions d’emploi du personnel enseignant est

d’améliorer les conditions de travail des enseignants et des directions

d’école. Depuis la signature de la convention collective, les montants versés

au fonds  sont  de un $ million par année scolaire débutant en 2005 - 2006.

Ces fonds sont disponibles maintenant.
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Éléments clés de la nouvelle
convention collective

La nouvelle convention collective entre la
Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick et le
Conseil de gestion fut signée le 23 juin 2005. Les
enseignants devraient avoir reçu leur rajustement
salarial rétroactif le 16 septembre  2005. Alors que les
termes de la nouvelle entente furent communiqués aux
membres pendant le vote de ratification, le texte suivant
précise certains aspects de la convention collective qui
devraient intéresser les enseignants au début de cette
nouvelle année scolaire:

* LE FONDS DES CONDITIONS D’EMPLOI DU
PERSONNEL ENSEIGNANT

Le fonds provincial a été établi à 1 $ million pour
l’année scolaire 2005 - 2006. Les districts scolaires
aviseront chaque école du montant qui leur est attribué.
Chaque école devrait déjà avoir un Comité
d’enseignants pour accueillir les propositions et pour
gérer le fonds en vertu de l’annexe K de la convention
collective. Tous les représentant.e.s d’école ont reçu un
communiqué en septembre dernier précisant les lignes
directrices pour l’utilisation du fonds. Un article est aussi
publié à la page 2 dans cette édition de Focus. 

* COMITÉ CONJOINT SUR LA COMPOSITION DE LA
SALLE DE CLASSE

En vertu de la Lettre d’entente, deux comités
d’action furent créés afin d’identifier des stratégies
appropriées pour traiter de la composition de la salle de
classe. Chaque comité a tenu des rencontres
préliminaires afin de développer les lignes directrices et
le protocole pour l’administration du fonds. Le nouveau
fonds annuel pour l’implantation des initiatives sera établi
à 500 000 $ pour l’année scolaire 2005 - 2006 et à 1$
million pour chacune des deux années scolaires
suivantes pendant la durée de la convention collective.
La Lettre d’entente sur la composition de la salle de
classe est disponible sur le site Web de la Fédération au:
www.nbtf-fenb.nb.ca

* CONGÉ DE MATERNITÉ / CONGÉ PARENTAL
Tous les enseignantes titulaires d’un contrat B

peuvent maintenant profiter de la pleine période de
bénéfices, peu importe leur date d’accouchement. Ceci
comprend six semaines (30 jours d’enseignement) à
plein salaire, de quinze semaines de prestations de
maternité suivies de trente-cinq semaines de prestations 

parentales, bénéfices de l’assurance emploi. De plus,
les congés de paternité pour les enseignants mâles ont
été augmentées de trois (3) jours d’enseignement à
plein salaire à cinq (5). Tout enseignant.e qui demande
un congé en vertu de l’article 33 devrait  communiquer
avec le personnel de la Fédération. Les enseignantes
sous contrat D devrait lire attentivement l’avis publié
dans l’édition no 5 d’avril 2005 de Focus, maintenant
disponible sur le site Web de la Fédération.

* ARTICLE 52 - TRAITEMENT FIXE EN FONCTION
DE L’EXPÉRIENCE

La nouvelle entente prévoit maintenant une
reconnaissance de toute expérience comme
suppléant.e aux fins de salaire pour l’enseignement
effectué par les enseignant.e.s breveté.e.s ou non.
Auparavant, seule l’expérience par le personnel
breveté était reconnue. 

En vertu du nouvel article 52.04 (b), un
enseignant.e touché.e par cette modification doit faire
une demande écrite auprès du district scolaire et
fournir un dossier de cette exprience. Tout rajustement
salarial résultant de cette demande sera rétroactif à
compter de la date où l’Employeur reçoit la demande. 

* ARTICLE 14 - COMITÉ DES RELATIONS
EMPLOYÉS-EMPLOYEUR

Le Comité des relations employés-Employeur
est un comité conjoint de gestion mis sur pied afin de
faciliter l’administration et l’interprétation de la
convention collective. Avec la signature d’un nouveau
contrat, des nouveaux membres ont été nommés et
une rencontre a été prévue à la fin novembre. Parmi les
premières initiatives résultant de l’entente, le comité
développera les lignes directrices pour promouvoir
l’efficacité des Comités de liaison (article 15) et
discutera du protocole pour la livraison de
l’enseignement à distance. 
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La liberté d’expression constitue un droit fondamental, cependant
elle comporte également des limites.  Les tribunaux ont déterminé que
l’Employeur est en droit de s’attendre à un certain degré d’honnêteté,
d’intégrité et de loyauté de la part de ses employés.  Les enseignants.es
peuvent quant à eux s’attendre à pouvoir exprimer librement leurs opinions
sur des questions qui relèvent de leur expertise professionnelle.

Il est reconnu que les enseignants.es sont des professionnels et
que leurs opinions au sujet de questions pédagogiques et éducationnelles
ont une grande valeur.  Il s’ensuit donc que les enseignantes et
enseignants peuvent exprimer leurs opinions publiquement en vertu des
lignes directrices suivantes sans crainte d’intimidation ou de discipline de
la part de l’Employeur.

Les enseignants.es sont libres d’exprimer leurs opinions
publiquement sur des questions liées à la pédagogie et à la gestion
générale de la classe.  Ces opinions doivent être basées sur des faits et
exprimées de façon constructive et objective.

Les enseignants.es ne sont cependant pas libres d’agir ou de
parler de façon à discréditer ou à dévaloriser le système d’éducation.  Ceci
dépasserait ce qui est permis en vertu de la liberté d’expression et on
pourrait les contraindre à  cesser.  Les enseignants.es doivent également
accepter qu’ils ne peuvent invoquer leur statut de parents ou de toute autre
fonction dans le but d’aller au-delà de ce qui pourrait être permis de faire
ou de déclarer.  Il faut être très prudent lorsqu’il y a un mouvement qui
s’organise par des parents afin de faire pression auprès de l’Employeur.
Les cours ont déclaré qu’un.e enseignant.e ne peut profiter d’une
protection en invoquant le fait d’agir comme parent.

Rien dans les relations de travail n’empêche les enseignants.es de
faire valoir leurs préoccupations et leurs inquiétudes auprès de leur
Employeur dans les cadres prévus et selon les procédures acceptées.
Ainsi, le Cercle ou le Comité local de liaison peuvent constituer le
mécanisme d’expression pour les enseignants sur des préoccupations
communes à l’ensemble des membres.  Que ce soit individuellement ou

LIBERTÉ D’EXPRESSION

par le biais du cercle ou d’un autre
mécanisme, l’expression des
préoccupations ou d’une critique à
l’endroit d’une décision de la partie
patronale se fait généralement en
privé.  Si une enseignante ou un
enseignant ou un groupe
d’enseignants  veulent faire connaître
à l’Employeur leur mécontentement à
l’endroit d’une politique quelconque, il
faudrait demander  une rencontre avec
l’Employeur.   Si le sujet à traiter relève
de la convention collective, les
procédures à suivre sont  également
prévues, soit par le Comité des
relations employés/Employeur au
niveau provincial, soit au niveau local,
par les comités de liaison ou par les
agent.e.s de griefs.  

Pour obtenir plus de
renseignements,  communiquez avec
un membre du personnel cadre de
votre association professionnelle ou
de la Fédération des enseignants du
Nouveau-Brunswick.

Le Comité de griefs de la Fédération
réfère quatre griefs à l’arbitrage

Le Comité de griefs de la Fédération s’est rencontré à
Fredericton le 23 septembre 2005. Tous les membres
sont nouveaux cette année. Ils ont d’abord reçu une
formation et ont ensuite été invités à étudier les mérites
des griefs en cours. Le Comité de griefs de la Fédération
a décidé de référer quatre griefs à l’arbitrage. 

Debout: Kevin Sheehan (FENB), Robert Levesque (AEFNB, 0333), Randy Hunter (NBTA, 1538),  Marilyn Boudreau
(FENB), Paul Michaud (NBTA, 1450), Robert Godin (AEFNB, 0905); 
Assis: Suzanne Gallant (NBTA, 1826), Robert Gagné (FENB), Kelly Monroe (NBTA, 0820).
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NOUVELLES DES FIDUCIAIRES DE
L’ASSURANCE COLLECTIVE

Taux de renouvellement 2006
Puisque le bulletin Focus sera publié avant la rencontre du 21 octobre, les taux de renouvellement et les
décisions prises par les fiduciaires à la réunion du 21 octobre seront communiquées à tous les membres
des différents régimes au moyen d’une lettre personnelle qui sera envoyée au début novembre 2005.

Changement dans la définition d’un nouvel
enseignant

Les nouveaux enseignants et nouvelles enseignantes
sont automatiquement inscrits au régime d’assurance vie de
base (50,000 $), à l’assurance vie accidentelle de base, à
l’assurance santé et au régime d’assurance continuité de
traitement avec l’option de se retirer à l’intérieur des 31 jours du
premier prélèvement de leur prime.  La protection entre en
vigueur au premier jour de l’emploi.  Aucune preuve
d’assurabilité n’est requise durant cette période d’inscription
automatique.  

Les nouveaux enseignants et nouvelles enseignantes
peuvent aussi s’inscrire aux régimes d’assurance dentaire,
d’assurance vie facultative en tout temps.  La protection entre
en vigueur le premier jour du mois suivant la réception du
formulaire de demande au bureau de l’administration de
Johnson.  Les enseignants et enseignantes déjà à l’emploi
peuvent aussi s’inscrire à toute option et à tout régime pour
lesquels ils et elles ne sont pas déjà inscrits en remplissant le
formulaire de demande approprié .

Important
Les fiduciaires de l’assurance collective de la FENB et

la Manuvie financière, l’assureur pour tous nos régimes, ont
convenu d’un changement à la définition de « nouvel

enseignant. »  À compter du 1er septembre 2005, tout
enseignant qui est automatiquement inscrit ou qui fait la
demande alors qu’il ou qu’elle détient un contrat C, D, E ou L,
conserve le statut de nouvel enseignant jusqu’à la signature
d’un premier contrat B.  Après la signature d’un premier contrat
B, l’enseignant-e doit faire une demande pour les différents
régimes d’assurance collective à l’intérieur d’une période de six
mois pour être considéré comme un nouvel enseignant sans
preuve d’assurabilité.

Le résultat de cette modification est que tout
enseignant qui détient un contrat autre qu’un contrat B et qui
choisit de se retirer d’un différent régime sera quand même
considéré comme un nouvel enseignant au moment de la
signature d’un premier contrat B.  Nous croyons que cette
modification va profiter à tous les jeunes enseignants et
enseignantes et assurer plus de flexibilité pour se réinscrire aux
différents régimes sans preuve d’assurabilité.

Assurance voyage
Certains membres de la Fédération ne savent peut-

être pas que le régime d’assurance santé comprend
l’assurance voyage et une protection à 100 % à l’extérieur du
Canada.  Cette police d’assurance prévoit certaines limites par

rapport à des conditions préexistantes en matière d’assurance
voyage.  Si vous planifiez des voyages à l’extérieur du pays, il
n’est pas nécessaire d’acheter de l’assurance voyage
additionnelle des agences de voyage ou d’ailleurs.  Cependant,
si vous souffrez d’une condition pré-existante, vous devriez
vérifier avec le bureau de l’administration Johnson.

Lignes directrices en cas d’appel
Les fiduciaires ont accepté une série de lignes

directrices permettant de traiter des cas individuels qui leur sont
soumis lorsqu’un membre se voit refuser une demande
d’indemnité avec l’assureur.  Ces lignes directrices aident les
fiduciaires à prendre une décision à savoir si l’appel doit être
accepté, rejeté ou référé au prochain exercice de
renouvellement ou encore au prochain exercice de marché.
Avant que les appels ne soient soumis aux fiduciaires, les
demandes refusées font aussi l’objet d’un mécanisme interne
au niveau de la compagnie Manuvie financière.
L’administration Johnson et l’agent de liaison sont souvent
impliqués comme intermédiaires entre l’assureur et les
membres concernant ces enjeux.  Dans le domaine de
l’assurance continuité de traitement, en plus des deux
mécanismes internes d’appel, il existe un système d’arbitrage
qui permet aux membres de contester la décision de l’assureur
devant une tierce partie.  L’agent de liaison est l’intermédiaire
entre le membre et l’assureur et peut aussi fournir de l’aide au
moment de la demande de prestations pour invalidité. Les
enseignantes et enseignants devraient être conscients du fait
que lorsqu’ils embauchent un conseiller juridique pour discuter
avec l’assureur, l’assureur ne discutera aucunement du cas
avec l’administration Johnson ou l’agent de liaison.  Les
enseignantes et enseignants à qui on refuse des prestations
d’invalidité et qui sont d’avis que cela est sans juste motif
devraient vérifier auprès de l’agent de liaison et du bureau de
l’assurance Johnson pour obtenir de l’aide avant de procéder à
l’arbitrage ou pour obtenir les services d’un conseiller juridique
externe.

Pour tout renseignement sur les régimes d’assurance
collective, visitez le site www.johnson.ca et rendez-vous à la
rubrique « membres seulement » pour vos renseignements
personnels ou téléphonez aux numéros  suivants:

Édouard Allain OU Dale Weldon
Agent de liaison Administration Johnson Inc.
Téléphone : 506.452.1836 506.462.0024

1.800.442.4428
allained@nb.aibn.com dweldon@johnson.ca



PAGE 6 de 8 FOCUS

LE BUREAU DE DIRECTION DE LA FENB 2005-2006

Assis: Marcel Larocque (V.-P. AEFNB),
Indu Varma (Coprésidente), Louise Landry
(Coprésidente), Brent Shaw (V.-P. NBTA);

Debout: Marilyn Boudreau (FENB),
Wesley Tingley (NBTA), Daniel J. Martin
(AEFNB), Bob Fitzpatrick (NBTA), Heather
Smith (NBTA), Brian Bawn (NBTA),
Richard Caissie (AEFNB), Gilberte
Michaud (AEFNB), Monique Caissie
(AEFNB), Kevin Sheehan (FENB), Robert
Gagné (FENB). 

Directives de l’Employeur: droits et limites

multitude de directives dans le système scolaire,
implantées par le MENB et les districts scolaires, qui
ont un impact sur les enseignants. Normalement,
l’article 10 de la convention collective accorde à
l’Employeur l’autorité d’introduire des règlements et des
directives. Cependant, cette autorité n’est pas sans
limite. 

Évidemment, les directives peuvent être
contestées par les syndicats par le biais de griefs si ces
derniers ont des raisons légitimes d’agir ainsi, dans des
situations qui lui paraissent irrationnelles par exemple
ou lorsqu’un employé subit une mesure disciplinaire
pour avoir refusé d’obtempérer à une directive.  

Le cas qui fait jurisprudence est connu comme
la décision KVP, dans laquelle un arbitre a élaboré une
série de principes qui restreignent le droit de
l’Employeur d’imposer des lois de façon unilatérale. Afin
d’établir un règlement ou une directive, les conditions
suivantes doivent être rencontrées:

1- On doit respecter la convention collective;
2- On doit être raisonnable;

3- On doit être claire et sans équivoque;
4- On doit avoir porté la directive ou le

règlement à l’attention du personnel enseignant ciblé
avant de pouvoir l’appliquer;

5- Où un manquement au règlement pourrait
entraîner une mise à pied d’un enseignant, on doit l’en
avoir avisé; et

6- L’Employeur doit avoir été constant dans son
application du règlement ou de la directive à partir du
moment de sa date d’entrée en vigueur.

La condition no 2 semble contenir plus
d’ambiguïté. L’Employeur a l’obligation de démontrer
que le règlement ou la directive est nécessaire et
raisonnable. Il s’agit donc de trouver un  juste équilibre
avec les droits de l’employé, tels ceux de la liberté
d’expression, y inclus l’apparence physique (piercing
facial, tatouages, habillement), le langage ou le
comportement. Il peut s’agir aussi du droit à
l’information privilégiée quand, par exemple,
l’Employeur cherche à obtenir trop de détails quant aux
raisons médicales qui amènent un enseignant à
s’absenter. Nombreux sont les exemples du genre. 

Il existe donc des limites qui peuvent être
imposées sur les droits des individus; la question est de
savoir quand et jusqu’où ces limites sont obligatoires. 

Vous avez des questions au sujet de directives
précises dans votre district? Téléphonez à l’un ou
l’autre des membres du personnel de la Fédération. 

Afin de gérer efficacement
le milieu de travail, il est
nécessaire pour un
Employeur d’établir des
directives qui décrivent les
attentes qu’il a envers ses
employés. Il existe une
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Chaque année, le personnel de la Fédération
reçoit plusieurs questions d’enseignants suppléants
engagés pour remplacer des enseignants absents.
Plusieurs se questionent quant à leurs droits en vertu
de la convention collective et quant aux bénéfices qui
leur sont accordés. Nos réponses à ces interrogations
dépendent des circonstances dans lesquelles ces
enseignants suppléants ont été embauchés et de la
nature de l’absence de l’enseignant remplacé. 

L’article 21.01 de la convention collective
précise que: “l’Employeur fera un effort raisonnable afin
d’embaucher des enseignants suppéants brevetés pour
remplacer les enseignants absents.” Sauf dans les
situations de remplacement à court terme, qui peuvent
changer de jour en jour, la grande majorité de ces
assignations se retrouve dans l’une ou l’autre des
catégories suivantes: une situation de suppléance à
long terme ou un travail de suppléance avec contrat D. 

La Directive 202 du ministère de l’Éducation
établit le salaire et les conditions de travail des
enseignants suppléants. Cette directive précise les
circonstances dans lesquelles un district scolaire
accorde un contrat D à un enseignant suppléant. 

Pratiques d’embauche

6.4.6 Un contrat D en vertu de la convention 
collective de la FENB sera offert à un 
enseignant.e suppléant.e :

i) pour toute affectation prévue d’au moins un an;

L’interprétation veut qu’il s’agisse d’une “année
scolaire” donc de septembre à juin. La période estivale
est considérée comme un bris de service puisqu’une
nouvelle année scolaire débute au 1er juillet de chaque
année. 

ii) pour une affectation prévue d’au moins trois mois,
lorsque l’affectation est en remplacement d’un
enseignant régulier qui est en prêt de service, en congé
d’études ou en congé avec traitement différé;

Dans les deux conditions précisées en i) et ii),
un contrat sera accordé dès le premier jour de travail.
OU

. 

année scolaire puisque l’été est
considéré comme un bris de service. La pause de Noël
et le congé de mars sont  considérés comme du service
continu. 

6.4.7 Lorsqu’un enseignant.e suppléant.e 
complète deux affectations consécutives de 
supléance à long terme à l’intérieur d’un 
même district, il est réputé n’y avoir aucun bris
de service. 

La directive précise qu’une suppléance à long terme en
est une qui est prévue durer plus de vingt (20) jours de
travail. Donc, un enseignant suppléant peut encore
obtenir un contrat en vertu de 6.4.6 (iii) même si il ou
elle remplace plus d’un enseignant dans plus d’une
école.

Droits de rappel

Un enseignant qui fait de la suppléance pour
plus de six (6) mois reçoit un contrat D avec droits de
rappel en vertu de l’article 48 de la convention
collective. La période maximale de rappel pour un
contrat D licencié est de dix-huit (18) mois. 

Il est important de noter que certains contrats
accordés à des enseignants suppléants en vertu de la
convention collective ne prévoient pas de droits de
rappel. Il s’agit d’un contrat C (Permis local), contrat E
(Contrat spécial à terme), et contrat L (Certificat I, II, et
III). Ces contrats d’enseignement ne sont accordés que
dans des circonstances exceptionnelles. 

La Directive 202 contient d’autres informations
pertinentes pour les enseignants suppléants. On peut
en télécharger une copie à partir du site Web du
ministère de l’Éducation ou obtenir une copie auprès
d’un district scolaire. 

Directive 202 - Enseignants suppléants,
pratiques d’embauche et droits de rappel

iii)  lors du premier jour du
septième mois de service
continu dans une même
affectation. Le service continu
doit se produire durant la même 
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Le personnel administratif de la Fédération invite vos questions, commentaires et suggestions sur les
articles contenus dans ce numéro ou sur les prochaines éditions de FOCUS. 

Voici comment nous joindre :

DERNIÈRES NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION

La Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick est heureuse de
souhaiter la bienvenue à Renée Albert la nouvelle technicienne en
documentation au Centre de ressources de la FENB. Originaire
d’Allardville, N.-B. Renée est récemment diplomée du CCNB de
Campbellton. Bilingue, elle entreprend son nouveau travail avec
enthousiasme. 
Si vous avez besoin de certains livres, de matériel ou de documents,
communiquez avec Renée par:

Teléphone:  (506) 452-1726 
Courriel: fedres@nb.aibn.com
Télécopieur: (506) 453-9795

www.nbtf-fenb.nb.ca
Maintenant en ligne...Venez visiter notre nouveau site !


