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Soutenez l’APE de votre Commune 
et 

adhérez à votre association de parents d’élèves 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
APE Meyrin www.apemeyrin.ch 
Case postale 268 apemeyrin@gmail.com 
1217 Meyrin 1 Facebook : APE Meyrin 
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Le mot de la Présidente 
 
 

Lors de l’Assemblée générale du mois d’octobre 2017, j’ai été 
élue à la présidence de l’APE Meyrin-Cointrin (APEM). J’ai 
accepté cette responsabilité au sein de l’APE, car je savais que 
je pouvais compter sur une équipe dynamique et motivée. 
 
Voici l’édition 2018-2019 de notre bulletin d’information. Cette 
année encore, l’association n’a pas chômé. L’année écoulée 
s’est révélée riche en activités, comme vous pourrez le lire au fil 
de ces pages. Grâce à l’engagement des membres du comité, et 
de ses membres, l’association a pu organiser et participer à de 
nombreux événements. 
 
En soutenant l’action de l’association des parents d’élèves de 
Meyrin-Cointrin, en devenant membre de l’association, vous 
nous encouragez dans notre travail. Plus nombreux nous serons, 
plus crédibles nous apparaîtrons lors de nos interventions auprès 
des autorités communales, de la Direction des écoles, etc. 
 
Vos cotisations nous sont indispensables pour concrétiser les 
projets qui profitent à nos enfants, à court et long terme. Nous 
vous encourageons à venir nous apporter votre aide, lors des 
diverses manifestations que nous proposons tout au long de 
l’année scolaire. 
 
Alors … Rejoignez-nous ! 
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
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La vie des écoles 
 
 
Fête des écoles    

 
 
 

Cette année encore, l’APE a assuré une permanence au Point 
de rencontre des Enfants perdus lors de la fête des écoles, le 
vendredi 28 juin 2019, de 19h00 à 22h00.  

Dans le tumulte des festivités de cette belle fête des 
promotions, il est rassurant de savoir que nos enfants, ou que 
nous, parents, avons un point d’ancrage. C’est donc toujours 
avec cette même motivation que les membres du comité de 
l’APE Meyrin se sont relayés tout au long de la soirée, afin de 
mettre en contact enfants et parents. 

Par ailleurs, les démarches entreprises en 2016 par le service 
Développement social et emploi de la Mairie de Meyrin facilitent 
grandement la gestion des Enfants perdus, grâce aux talons-
réponses complétés par les parents puis récoltés et classés par 
écoles, par la Mairie. 

Cette année encore, la fête a été une belle réussite et malgré 
l’annulation du traditionnel cortège, les enfants ont pu profiter 
de leur soirée et des carrousels. 
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Le Réseau Enfants Meyrin 

 
Créé depuis 7 ans, le Réseau Enfants Meyrin a pour but de 
réunir 3 à 4 fois par année, autour d’une même plateforme, divers 
professionnels et bénévoles représentants chacun un service, 
une institution ou une association actifs dans le domaine de 
l’enfance. 
Le travail en réseau permet d’additionner des énergies et des 
compétences, ce qui bonifie et renforce chaque partenaire grâce 
à l’enrichissement généré par ces interactions. Il permet de 
traiter d’enjeux importants et d’entourer ainsi au mieux les 
enfants et les parents. 
Il sert également à favoriser les échanges personnalisés entre 
partenaires et à stimuler la construction de projets pour offrir aux 
enfants de Meyrin un environnement de haute qualité. 
Lorsqu’un thème ou un questionnement particulier émerge d’une 
séance plénière, il arrive que des sous-groupes de travail se 
mettent en place de manière à élaborer un projet ou une réflexion 
qui sera alors rapportée au Réseau lors de la séance suivante. 
Début 2016, l’ATE (Association Transports et Environnement) a 
été mandatée par la commune de Meyrin pour mener une 
enquête sur la sécurité aux abords des écoles de Bellavista et 
des Boudines, présenter un bilan puis des recommandations. 
L’APE a participé au groupe d’accompagnement qui a suivi les 
différentes étapes du projet. Le projet est de réaliser une telle 
étude pour chaque établissement de Meyrin. L’étude se passe 
en plusieurs phases, questionnaire aux enfants, parents, et 
enseignants, analyse des questionnaires, visite sur les lieux dits 
dangereux avec le BPA (Bureau de Prévention des Accidents), 
puis des recommandations sont proposées. 
Le projet de PMS Bellavista/Boudines s’est terminé fin 2017.  
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Les Instances Participatives (IP) : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Après la suppression des conseils des établissements à la 
rentrée 2016 et la suppression des réunions de concertation fin 
2017, des Instances Participatives ont été programmées pour 
les écoles primaires et le cycle d’orientation, dès la rentrée 2018. 
Prévues à 3 reprises durant l’année scolaire dans chaque 
établissement primaire et secondaire de Meyrin-Cointrin, ces 
instances permettent un partenariat entre les différents 
intervenants (direction, enseignants, parents, parascolaire, 
Mairie, infirmière scolaire, etc.). L’APE a participé à toutes ces 
séances pour représenter les parents et informer des diverses 
démarches de l’APE en cours (accueil du matin, ateliers, etc.).  
 
Ces instances participatives seront maintenues pour l’année 
scolaire 2019/2020, et nous y participerons pour continuer à 
développer des liens entre l’école et la famille.  
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Inscriptions scolaires des 1P   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vendredi 1er et samedi 2 mars ont eu lieu les inscriptions des 
futurs petits écoliers meyrinois de 1P. 
 
L’APE de MEYRIN a, comme depuis de nombreuses années, été 
présente dans chaque école de la Ville afin de se faire connaître 
par les parents qui sont pour la première fois confrontés à la vie 
scolaire genevoise et de tout ce qui en découle. 
 
Nous avons également proposé notre sondage concernant 
« l’accueil du matin » car le moment des inscriptions scolaires 
est une des seules manières pour l’APE d’avoir un premier 
contact avec les parents des enfants qui ne sont pas encore 
scolarisés, et de connaître leurs besoins en matière d’accueil. 
 
Plusieurs nouvelles demandes d’adhésions à l’APE ont aussi été 
enregistrées lors de ces demi-journées.  
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Café des parents 1P de l’établissement  
Livron / Golette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vous souvenez-vous de votre premier jour d’école ? 
 
Quelles émotions tant pour les parents que pour les enfants. 
 
Certains se réjouissent, ils sont impatients, d’autres sont plus 
inquiets. 
 
Pour assurer le bon déroulement de ce moment important, les 
enseignant(e)s de 1P accueillent leurs futurs élèves le samedi 
matin précédant la rentrée scolaire. Les enfants peuvent 
rencontrer leur(s) enseignant(e)s et visiter leur classe. Depuis la 
rentrée 2017, l’APE accompagne ces premiers pas vers l’école 
en offrant une collation de bienvenue pour petits et grands !  
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Les Cyclades 
 
 
 
 

 
 
 
 

La 11e édition des Cyclades a eu lieu le 18 juin 2019.  
 
Lors de ce tournoi inter-écoles organisé par la Commune, dix-
huit élèves de 8P de chaque école se sont affrontés sur la scène 
du Forum à coup de dessin, de mime, de connaissances 
générales, de reconnaissance de sons et de musique, de corde 
à sauter, de foot… le tout pour fêter la fin de l’école primaire et 
le départ pour le Cycle d’Orientation.  
 
L’APE contribue chaque année pour la surveillance de la salle et 
pour la préparation et la distribution du goûter offert aux enfants.  
 
Cette année, pour la première fois, la coupe a été remportée par 
l’école de Champs-Fréchets. 
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70 ans de l’Ecole de Meyrin-Village 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 10 septembre 2019, l’École de Meyrin-Village célébrait ses 
70 ans avec une grande fête organisée dans l’enceinte de l’école 
et à la Campagne Charnaux.  
 
L’APE y a tenu un stand pour le projet « Capsule temporelle », 
réalisé en collaboration avec l’école.  
 
Pour ce projet, les élèves avaient préparé en classe des textes 
ou dessins représentant leur vision du futur. Lors de la fête, l’APE 
proposait aux élèves de se faire prendre en photo pour constituer 
un album souvenir de l’événement.  
 
Les travaux des élèves ainsi que l’album photo sont maintenant 
gardés dans une « capsule » qui sera réouverte en 2049, à 
l’occasion des 100 ans de cette école. 
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Journée internationale à pieds à l’école 

 
 
 
 

  

Fédération des 
Associations de 
Parents d’élèves 
de l’Enseignement 
Obligatoire 

 

A l’occasion de la Journée internationale à pieds à l’école, la 
FAPEO et la coordination Pédibus Genève ont organisé un 
Pédibus festif partant de l’École de Meyrin-Village en direction de 
la campagne Charnaux afin d’y inaugurer l’expo photos 
« Pédibus : 20 ans que ça marche ».  
Messieurs Mauro Poggia, Conseiller d’État en charge du 
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé et Pierre-
Alain Tschudi, Conseiller administratif à la commune de Meyrin 
étaient présents pour accompagner le cortège.  
À la suite de leurs discours, les élèves participants ont reçu une 
petite collation et ont pu aller voir l’exposition avant de retourner 
en classe.  
L’APE était présente pour l’encadrement du cortège. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arrivée du cortège à la Campagne Charnaux 

 
 
 
 
 
 

 

Des élèves regardent l’exposition photos « Pédibus : 20 ans que ça 
marche », réalisée par l’Association transports et environnement en 

collaboration avec des photographes de l’agence Lundi 13 
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Petit-déjeuner à l’école des Champs-Fréchets 
 

 
 
   

 

 

 
 
 

Le 1er juin 2019 a eu lieu le petit déjeuner à l’école des 
Champs-Fréchets organisé par l’APE. 
 
Parents, élèves et enseignants se sont réunis dans le préau de 
l’école, autour de nombreuses tables, et ont partagé, l’espace 
d’une belle matinée, un petit déjeuner frugal et festif !  
 
Le soleil était au rendez-vous, et le mois de juin a été accueilli 
dans la joie, la bonne humeur et la gourmandise ! 
 
L’année prochaine l’APE proposera à l’école de reconduire 
l’évènement … 
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Nos activités  
Ethnopoly 
 
Le vendredi 17 mai, nous avons fêté la 10e 
édition d’Ethnopoly, qui est devenu une 
institution communale que les enfants attendent chaque année.  
Ethnopoly est un rallye grandeur nature organisé par l’APE, la Maison 
Vaudagne et la commune de Meyrin pour les élèves de 7P, sous le signe 
de la rencontre et de la découverte : découverte de la Commune au travers 
de postes proposés par la commune de Meyrin et les associations locales, 
et découverte de la richesse culturelle meyrinoise grâce aux habitants qui 
présentent leur culture d’origine ou leur passion. 
La 10e édition a réuni 247 enfants, répartis en 64 équipes qui ont sillonné 
Meyrin pendant une journée entière pour découvrir des régions proches 
ou lointaines, du Venezuela à l’Ethiopie en passant par le hameau de 
Mategnin, mais aussi visiter le Centre de voirie, l’État civil, la Police 
municipale, réparer des vélos à l’Ecocorner, approcher des reptiles au 
Vivarium, s’essayer à la musique ou au cirque, ou encore évoquer les 
souvenirs d’école des aînés du Jardin de l’Amitié.  
Au total, l’enthousiasme des Meyrinois a permis de proposer 73 postes 
différents. La journée s’est terminée pour les élèves par un goûter et un 
spectacle de Hip-Hop au Forum, alors que les bénévoles se sont retrouvés 
ensuite sous le chapiteau du cirque Salto de l’Escargot pour un apéritif 
festif. 
Le Cycle d’Orientation de la Golette participe côté coulisses depuis le 
début : des élèves du CO proposent des postes de rallye, cherchent des 
sponsors pour les prix, aident sur les stands de l’organisation et servent 
les plats de l’apéritif offert aux bénévoles. Les élèves se sont tout 
particulièrement investis cette année, avec un nombre record de 7 classes 
participantes !  
Une manifestation à cette échelle n’est possible que grâce à l’aide de 
nombreuses personnes, en grande partie bénévoles ; cette année, plus 
de 170 personnes se sont engagées pour proposer des postes, 
accompagner des équipes, distribuer du matériel, monter des 
tables…  
Merci à tous !  
Notre grand défi est de trouver chaque année suffisamment de 
volontaires, alors, si vous aussi avez envie de participer en 2020, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 
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Paroles de parents 

 
 

Paroles de Parents est un collectif de plusieurs associations 
(APE, la Maison Vaudagne, Pluriels et le Mouvement Populaires 
des Familles) qui propose aux familles des rencontres 
décontractées durant lesquelles tous les Meyrinois ont la 
possibilité d’échanger leurs expériences en tant que parents afin 
de construire une belle relation avec leurs enfants. 
Grâce à la richesse et à la diversité des expériences partagées, 
chacun trouve des pistes à explorer au sein de sa propre famille 
! Les sujets des réunions de l’année scolaire écoulée étaient : 
 

Ø J’arrive pas à me faire des copains  
Dimanche 23 septembre 2018 de 10h00 à 12h00 (petite 
restauration) 

 
Ø À quel âge ? ils peuvent .... 

Mardi 6 novembre 2018 de 20h00 à 21h30 

 
Ø Dire NON à son enfant facile ou difficile ? 

Mardi 5 février 2019 de 20h00 à 21h30 

 
Ø Trop stressés pour se parler ? 

Dimanche 24 mars 2019 de 10h00 à 12h00 (suivie d’un 
brunch) 

 
Pour recevoir les informations à propos des futures rencontres, 
veuillez nous communiquer votre adresse email : 
info@parolesdeparents.ch. 
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Samas’Kids 
 

 
 
 

Cours samaritains pour les 8-12 ans 
  
Le samedi 6 avril 2019, à 8h45, 11 filles et un garçon, âgés de 8 
à 12 ans, sont arrivés très motivés à apprendre les gestes qui 
sauvent et ils ont été servis : Comment donner une alerte 
complète et correcte ? Quels sont les différents numéros 
d’urgence ? Comment et pourquoi met-on les blessés en position 
latérale de sécurité (avec la mise en pratique entre eux et les 
deux Samaritains qui animaient la formation) ? Comment 
pratique-t-on des massages cardiaques (avec entraînement sur 
des mannequins) ainsi que le bouche à nez ? Les mises en 
situation se sont succédées et ont été gérées par des samaritain-
e-s junior-e-s très appliqué-e-s et impliqué-e-s, épaulé-e-s par 
deux membres des Samaritains de Meyrin. 
  
Vu le succès et le plaisir de tous, cet atelier va être renouvelé 
durant l’année scolaire 2019/2020 
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Le Conte de printemps 

 
 

 
 
Cette année, notre traditionnel conte de printemps a encore 
ravi les jeunes écoliers meyrinois de la 1P à la 4P.  
 
Plus d’une cinquantaine d’enfants étaient présents le mercredi 6 
mars, à l’aula de l’école de Meyrin-Village, pour écouter notre 
conteuse, Adriana Conterio et son fidèle musicien Philmar, 
présenter une " Farandole de contes dans le panier".  
 
À l’issue du spectacle, les enfants se sont vu offrir, comme 
d’habitude, un goûter, préparé et servi par nos soins dans la joie 
et la bonne humeur. 
 
Ce fut une belle après-midi et notre jeune public s’est bien diverti. 
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Ateliers CorpsEmoi : 
 
Le passage à la puberté est une étape importante pour les jeunes.  
Comment répondre aux interrogations de sa fille ou de son fils pour l’aider 
à comprendre et à accepter sa transformation ?  
 
L’association CorpsEmoi anime en Suisse romande des ateliers de 

découverte du corps humain pour les jeunes de 10 
à 14 ans accompagnés d’un adulte proche (mère-
père, mais aussi tante, parrain, 
etc.). 
 
Ils permettent tant aux filles, qu’aux 
garçons (mais également à leurs 
parents), de s’approprier ce 
nouveau corps qui quitte l’enfance 
et de comprendre ainsi la 
transformation de leur corps. 

Après une 1ère édition organisée au mois de mai 2014 
ouverte uniquement aux membres de l’APE Meyrin, le 
comité a souhaité réitérer l’expérience en proposant ces 
ateliers à l’ensemble des enfants scolarisés dans la commune entre 10 et 
14 ans.  
Ces ateliers sont complémentaires aux cours d’éducation sexuelle donnés 
au sein des écoles, car les points abordés en classe ne sont pas les 
mêmes que ceux traités durant l’atelier. En effet il ne s’agît pas d’aborder 
les relations entre filles et garçons ou encore les MST. 
Les questions des garçons et des filles n’étant pas les mêmes, les ateliers 
sont organisés séparément : CycloShow pour les filles en duo avec leurs 
mamans, XYévolution pour les garçons en duo avec leurs papas.  
Depuis 3 ans ces ateliers rencontrent un grand succès et cela nous 
encourage à continuer à vous les proposer.  
Mme Mireille Monney a animé l’atelier CycloShow du 9 mars 2019, auquel 
7 duos enfant-parent ont participé et à la sortie tout-le-monde était 
enchanté de l’expérience. 
Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces ateliers, n’hésitez pas à 
consulter le site www.corpsemoi.ch. Si ces ateliers vous intéressent, vous 
pouvez d’ores et déjà nous contacter car nous allons les proposer à 
nouveau durant la prochaine année scolaire. 
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Vide grenier de Cointrin 
 
 

 

 
Le 1er vide grenier de Cointrin a été organisé en mai 2019 dans 
l'école de Cointrin.  
Nous avons eu le plaisir d'accueillir plus de 50 exposants de la 
Commune et du reste du Canton.  
Cette journée s'est déroulée sous un grand soleil.  
Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation, 
et vous donnons rendez-vous à la prochaine édition en 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Escalade de Cointrin 
 
 

 
 
 
 

Nous avons, cette année, organisé un défilé, une soupe et un 
punch sans alcool pour la soirée de l'escalade de l'école de 
Cointrin.  
 
Les familles sont venues nombreuses pour passer une soirée 
hors du cadre scolaire. 
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Meyrin-Les-Bains  
 

 
 

Nous avons cuisiné le traditionnel chili con carne dans le cadre 
de Meyrin-les-Bains, le 3 juillet passé, dans une ambiance 
conviviale. Notre fameuse « Tequila Sunrise » était au menu, afin 
de régaler nos clients fidèles et connaisseurs … 
 

 
 

Pour cette nouvelle édition, nous avons très très bien travaillé ce 
qui a permis de récolter un bénéfice. 
Celui-ci sera utilisé pour acheter des verres et couverts 
réutilisables, et refaire les tabliers avec notre logo.  
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Fédération des Associations de Parents d’élèves 
de l’Enseignement Obligatoire 

La FAPEO regroupe désormais près de 80% des APE de 
l’enseignement obligatoire du canton de Genève. En adhérent à 
la FAPEO, les APE, dont celle de Meyrin, sont ainsi regroupées 
et représentées au niveau cantonal en participant aux instances 
décisionnelles de l’enseignement obligatoire genevois et aux 
débats sur l’avenir de l’école pour soutenir l’avis des familles. 
La FAPEO vise à améliorer la communication et les relations 
entre les parents et l’école :  
 

Ø Elle informe les parents de leurs droits et devoirs afin que 
l’éducation familiale et l’éducation scolaire puissent se 
compléter de manière harmonieuse. 

Ø Elle favorise un dialogue constructif et régulier entre les 
enseignant(e)s et les parents et elle relaie les 
préoccupations des parents auprès des enseignant(e)s et 
de la direction dans le respect des personnes et des 
opinions. 

Ø Elle contribue à l’orientation et la bonne insertion des élèves 
sortant du CO, dans la poursuite de leurs études, ou à leur 
entrée dans la vie active. 

Cette association est partenaire de discussion avec les directions 
d’établissements, les responsables de secteurs du GIAP et veille 
à la sécurité sur le chemin de l’école.  
Elle est là également pour animer et enrichir la vie sociale et 
culturelle des élèves et des parents en proposant de nombreuses 
activités : Pédibus, gestion des écrans, café des parents… 
Une fois par année scolaire, la FAPEO diffuse un journal à 
l’attention de l’ensemble des familles ayant au moins un enfant à 
l’enseignement obligatoire. 
Pour plus d’information : http://www.fapeo.ch 
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La Vie du Comité 
 
 
 

La vie de l’association 
 

 
 

 

 
 
L'association est ouverte à tous les parents d'élèves des 9 
écoles primaires de Meyrin et du Cycle d'orientation de la 
Golette, soit un total de plus de 3000 élèves.  
 
Cette année, notre association compte 119 familles-membres 
enregistrées.  
 
Pour faire vivre l'association, nous avons un comité composé de 
parents bénévoles. C'est au cours des séances du comité que 
les différentes activités et actions de l’association sont discutées 
et organisées. Ces rencontres sont régulières durant toute 
l’année scolaire. 
 
Actuellement, le comité se compose de 16 membres actifs et 5 
membres de soutien.  
 
Chaque année, nous organisons, lors de notre assemblée 
générale qui cette année s’est déroulée le mardi 3 décembre, 
une réunion d'information pour tous les parents d'élèves de 
Meyrin à laquelle vous êtes cordialement conviés. 
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Un avant-goût de l’année 2019-2020 … 
 
 

v Paroles de parents 
 

v Assemblée générale  
 

v Samas’kids 
 

v Conte de printemps le mercredi 4 mars 2020 
 

v CorpsEmoi 
 

v Ethnopoly 11ème édition le vendredi 12 juin 2020 
… 
 

 
 
Non seulement les membres de l’APE sont informés en primeur 
des évènements, mais ils ont également l’exclusivité avant 
l’ouverture officielle des inscriptions, et ils bénéficient de prix 
préférentiels lorsque l’événement a un coût. 
 
 
 
 

En cas d’intérêt, vous trouverez un bulletin d’adhésion à la 
fin de ce bulletin. 
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Remerciements 
 

 
 
 
 
 

Toutes les activités que nous avons menées cette année 
n’auraient pas pu se faire sans l’aide et la collaboration de 
nombreux partenaires que nous tenons à remercier. 

Tout d’abord la commune de Meyrin et le Service 
Développement Social et Emploi pour leur constant soutien, les 
directeurs et directrices et les enseignants des écoles de 
Meyrin/Cointrin, notre association faîtière FAPEO, le CARTEL 
des Sociétés communales de Meyrin, la Maison Vaudagne 
avec qui nous collaborons pour Ethnopoly et Paroles de 
Parents, ainsi que tous nos membres et tous les parents pour 
l’aide apportée tout au long de cette année. 
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Bulletin d’adhésion 
 
Rejoignez votre association de parents d’élèves de la commune 
de Meyrin en devenant : 

 
� Membre 
� Membre actif au comité 
� Je suis disposé à aider lors d’évènements ponctuels 

 
Nom  : _______________________ Prénom

  
: ________________ 

Rue  : _______________________ Localité  
 

: ________________ 

Tel  : _______________________ Email  : ________________ 
 

Ecole fréquentée par 
mon/mes enfant/s : 

 
_____________________________ 

 
Degré/s scolaire/s : 

 
___________________________________ 

La cotisation annuelle est de CHF 25.-- par famille. 
Cette cotisation vous permet de soutenir votre association, 
dont le comité est composé de parents bénévoles, d’être 
informé de ses activités et de bénéficier de prix réduits à ses 
évènements. 

 

• APE Meyrin 
Association des parents d’élèves Meyrin-Cointrin, CP 268, 1217 Meyrin 1 

• Courrier électronique : apemeyrin@gmail.com 
• IBAN : CH18 0900 0000 1239 1596 4 
• www.apemeyrin.ch 
• Facebook : APE Meyrin 
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L’APE est fière d’agir pour la Commune ! 
 
 
 
 

   
Bellavista 1987 Boudines 1965 Meyrin-Monthoux 2002 

   

   
Meyrin-Village 1948 Cointrin 1960 Champs-Fréchets 1974 

   

 

 

 
De-Livron 1974 Golette 1971 Vergers 2019 

   
 

 

 

 CO Golette 1967  
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Les établissements scolaires meyrinois : 
 
 
 
 

 Bellavista / Boudines 
 

 Meyrin-Monthoux / Meyrin-Village 
 
 

 Champs-Fréchets / Cointrin / Vergers 
 

 De-Livron / Golette 
 
 CO de la Golette 

 
 
 
 
 

 


