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Ecole Primaire Publique 

Cherbuet 

42 120 St-Vincent de Boisset 

Tel : 04 77 62 02 21 

Procès verbal  

du Conseil d’école  

du 17 octobre 2017 

 

 

 

 

Membres présents :  

- Equipe enseignante : Nicole Malzieu, Nathalie Palluet, Myriam Culty, Céline Chabance, 

Cédric Coquin, Caroline Nicod (enseignante remplaçante rattachée 

administrativement à l’école) 

- Municipalité : M. Reynaud (maire), M. Daval (1
er

 adjoint)  

- Déléguées de parents d’élèves : Mmes Dumont, Houles-Thomarat, Pinto, Fazekas 

- DDEN : M. Denis 

   

Membre excusé : 

- Mme Robert, Inspectrice de l’Education Nationale (circonscription de Roanne Est). 

 

 

1. Point sur la rentrée  

▪ Effectifs : L’effectif global est de 102 élèves. 

→ en maternelle : 

(36 élèves) 
▪ 14 PS ▪ 10 MS ▪ 12 GS 

→ en élémentaire : 

(66 élèves) 
▪ 15 CP ▪ 15 CE1 ▪ 8 CE2 ▪ 18 CM1 ▪ 10 CM2 

 

▪ Répartitions des élèves et des niveaux 

Il y a  4 classes : 

• M. Culty a 30 élèves de PS – MS – GS  

• N. Malzieu a 21 élèves de GS – CP 

• N. Palluet a 23 élèves de CE1 – CE2. 

• C. Chabance a 28 élèves de CM1 - CM2. 

→ Les élèves de GS sont partagés en deux groupes afin d’éviter de surcharger la 

classe de GS-CP : il y a donc 6 élèves de GS dans la classe de Mme Culty et 6 élèves de GS 

dans la classe de Mme Malzieu.  

Pour information, des décloisonnements sont organisés chaque jour afin que tous les 

élèves de GS soient pris en charge par chacune des enseignantes (système d’ateliers 

communs aux GS des 2 classes).  

De même, ils sont parfois tous réunis dans la classe de Mme Malzieu (EPS 

notamment), ce qui permet à Mme Culty d’avoir un effectif allégé (uniquement MS-GS) 

pour certains apprentissages. 
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→ 2 enseignantes sont déchargées dans leur classe : 

• Nicole Malzieu travaille à temps partiel (75%) : Cédric Coquin prend en charge 

sa classe chaque vendredi (et un mercredi sur quatre). 

• Céline Chabance est déchargée à ¼ de temps pour du travail administratif lié à 

la fonction de directrice : Cédric Coquin prend en charge sa classe chaque 

mardi (et un mercredi sur quatre). 

→ Une autre enseignante est rattachée administrativement à notre école : il s’agit de 

Caroline Nicod qui assure des remplacements dans le secteur roannais.  

 

→ Nadine Feugère, employée communale, occupe la fonction d’ATSEM. Son rôle est 

d’aider les enseignantes des classes de maternelle et donc de contribuer au bon 

déroulement des activités scolaires. 

 

▪ Elections de parents d’élèves 

▪ Les élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’Ecole ont eu lieu le 

vendredi 13 octobre 2017 entre 12h et 16h. Chacun des parents pouvant voter, il y a eu 84  

votants sur les 147 personnes inscrites sur la liste électorale. Le taux de participation est 

d’environ 57% (en hausse) avec une très grande majorité de votes par correspondance 

(seulement 4 votes directs). 

Afin d’assurer la transparence du dispositif, la directrice ne doit pas être seule pour 

dépouiller les votes, même lorsqu’une seule liste se présente. C’est un point qui a été 

souligné lors de la réunion de la commission électorale. Lors des opérations de 

dépouillement, la directrice a été aidée par M. Denis et Mme Pinto qui se sont déplacés 

pour l’occasion et dont la présence a été très appréciée. 

▪ 6 candidates se sont présentées. La liste était composée de 4 titulaires et de 2 

suppléantes.  

▪ Les représentantes élues sont donc:  

titulaires 

- Julia DUMONT (GS-CP) 

- Pascale HOULES-THOMARAT (PS-MS-GS) 

- Candide FAZEKAS (GS-CP et CM1-CM2) 

- Elise PINTO (CE1-CE2) 

suppléante 
- Laurence PERBET (CM1-CM2) 

- Christel VEYRIER (PS-MS-GS et CE1-CE2) 

→ A noter que toutes les classes sont représentées de façon parfaitement équitable. 

→ Les coordonnées téléphoniques et les courriels des déléguées ont été 

communiqués à l’ensemble des parents d’élèves afin de faciliter les échanges.  

Les parents élus pourront transmettre les questions éventuelles qui seront débattues 

lors des réunions du Conseil d’Ecole. En effet, il est important que ces questions soient 
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transmises à l’équipe enseignante avant le conseil d’école afin qu'elles soient intégrées à 

l’ordre du jour.  

Les déléguées ont la possibilité de communiquer avec l’ensemble des parents en 

transmettant des mots qui passeront par les cartables des enfants (appel aux questions 

avant les conseils d’école). 

 

▪ Calendrier scolaire 

La durée de la semaine scolaire est fixée à 24 heures hebdomadaires et elle est 

inscrite dans un calendrier national.  

Voici les dates des vacances de l’année scolaire 2017-2018 : 

Rentrée des élèves → lundi 4 septembre 2017 

Vacances d’Automne : → du vendredi 20 octobre au lundi 6 novembre 2017 

Vacances de Noël : → du vendredi 22 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018 

Vacances d’Hiver : → du vendredi 9 février au lundi 26 février 2018 

Vacances de Printemps : → du vendredi 6 avril au lundi 23 avril 2018 

Vacances d’Eté : → le vendredi 6 juillet 2018 

Le départ en vacances a lieu après la classe du jour indiqué.  

La reprise a lieu le matin du jour indiqué. 

 

Pont de 

l’Ascension 
→ 

Le calendrier scolaire ne prévoit pas de « Pont de l’Ascension ».  

Les élèves auront donc classe le vendredi 11 mai. 

 

 

2. Vote du règlement intérieur 

Le règlement intérieur est élaboré sur la base du règlement départemental des écoles 

(consultable sur le site de la Direction Académique de la Loire : ia42@ac-lyon.fr).  

Il a pour but de fixer les grandes règles nécessaires au bon fonctionnement de l’école.  

Le règlement de l’année précédente a été repris.  

Ce présent règlement est approuvé à l’unanimité par les membres du conseil d’école. 

Il prend effet dès son approbation par le Conseil d’Ecole. 

Ce règlement sera : 

• présenté dans le panneau d’affichage de l’école 

• transmis aux nouvelles familles lors des inscriptions 

• envoyé par courriel aux différents membres du conseil d’école, notamment aux 

délégués de parents d’élèves qui pourront à leur tour le communiquer aux 

familles qui en feraient la demande. 
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3. Présentation du PPMS 

Le Plan Particulier de Mise en Sureté a pour but de déterminer la conduite à suivre en 

cas de risques majeurs.  

Trois exercices de sécurité ont lieu au cours de l’année scolaire.  

Le 1
er

 exercice a eu lieu en première période. Il s’agissait d’un exercice attentat-

intrusion. Cet exercice est directement lié à la menace terroriste et il s’inscrit dans le cadre 

du plan vigipirate en vigueur dans les écoles. Les enseignants et les élèves ont été informés 

en amont de l’organisation de cet exercice.  

• Dans un premier temps, les élèves ont dû rester confinés pendant 4  minutes dans 

leurs classes, en silence.  

• Dans un deuxième temps, il leur a été demandé d’évacuer dans le silence.  

Comme chaque année, un exercice d’évacuation (incendie) sera également organisé. 

Il en va de même pour l’exercice de confinement habituel. Il s’agit dans ce cas-là 

d’apprendre à réagir en cas de dégagement de gaz toxiques (explosion d’un camion 

transportant des matières dangereuses, par exemple…). Cette année, cet exercice ne sera pas 

organisé sur un temps de sortie de classe comme les années précédentes. L’équipe 

enseignante optera plutôt pour un temps de récréation afin d’apprendre aux élèves à réagir à 

un nouveau signal sonore (corne de brume) et à entrer rapidement dans l’enceinte scolaire, 

sans chahut. 

Comme chaque année, le PPMS est signé par M. le Maire et par la directrice de 

l’école. 

 

 

4. Mise en œuvre des Activités Pédagogiques Complémentaires 

� Mise en place des Activités Pédagogiques Complémentaires. 

Trois types d’actions peuvent entrer dans le champ des activités pédagogiques 

complémentaires : 

 - des activités d’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages  

 - des activités d’aide au travail personnel (méthodologie, utilisation d’outils…) 

 - des activités prévues par le projet d’école  

A l’école de Saint-Vincent de Boisset, ces activités sont proposées par les 

enseignantes à partir de 15h45 et jusqu’à 16h30 ou 16h45. Selon les niveaux et les besoins, 

elles correspondent à l’une des d’actions présentées précédemment.  

1) des séances « d’aide personnalisée » pour les élèves rencontrant des difficultés  

Dans le courant de l’année, les compétences travaillées sont essentiellement axées 

autour de la maitrise de la langue et des mathématiques pour l’aide personnalisée: 

▪ Lecture à voix haute – compréhension. 

▪ Maîtrise de la langue (orthographe, grammaire…) 
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▪ Numération - Calcul réfléchi et/ou posé 

▪ Résolution de problèmes 

 

Bilan de la 1
ère

 période  

� Quelques élèves de CP ont bénéficié d’une séance hebdomadaire consacrée à la 

lecture et à l’écriture. Mme Malzieu précise qu’à ce stade de l’année, il ne s’agit pas 

réellement d’aide personnalisée. En effet, il est trop tôt pour parler de difficulté alors que les 

enfants viennent seulement d’entrer en CP. Ce sont plutôt des séances d’entraînement. 

� Quelques élèves de CE2 ont bénéficié de 6 séances d’aide personnalisée avec 

Nathalie Palluet. Il s’agit essentiellement de réviser les notions vues en CE1 pour aider ces 

élèves à se « remettre en route » en début d’année. 

� Quelques élèves de CE1, encadrées par Myriam Culty, ont également bénéficié de 3 

séances de « remise en route » (aide méthodologique et révisions). 

 

� 
A noter que Céline Chabance bénéficie d’une décharge (liée à la direction) 

concernant le nombre d’heures d’APC à effectuer (18h au lieu de 36h).  

Elle conduira ultérieurement des séances d’aide personnalisée auprès de ses 

élèves de CM1-CM2 (en 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 périodes). Elle prendra alors prioritairement 

en charge des élèves qui éprouvent des difficultés en lecture-compréhension.  

2) des activités axées sur l’aide au travail personnel et en lien avec le projet d’école  

� Pendant l’année scolaire, les élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 se voient proposer des 

Activités Pédagogiques Complémentaires axées sur l’utilisation de l’outil informatique.  

L’effectif réduit de ces séances de travail permet de conduire plus efficacement les 

apprentissages relatifs aux technologies de l’information et de la communication.  

Chacun des groupes est concerné par ces APC sur une période de 2 à 5 semaines, à 

raison d’une séance par semaine.  

� Nathalie Palluet conduit les séances pour ses élèves de CE, tout au long de l’année 

(3 séances pour les CE2 en 1
ère

 et 2
ème

 périodes, puis  2 séances pour les CE1 en 3
ème

 période). 

� Cédric Coquin prend en charge les séances des CM1 (5 séances pour chacun des 4 

groupes en 1
ère

, 2
ème

 et 3
ème

 périodes). 

� Myriam Culty prend en charge les séances des CM2 (5 séances pour chacun des 2 

groupes en 1
ère

 et 2
ème

 périodes). 

 

 

� Stages de remise à niveau. 

Il s’agit pour les élèves en difficulté de suivre un (des) stage(s) de remise à niveau d’une 

durée de 15 heures lors des vacances scolaires. Cet accompagnement est basé sur le 

volontariat des familles d’élèves préalablement repérés par les enseignants de CE1 et de CM. 

Ce dispositif, mis en place lors des précédentes années scolaires, devrait être reconduit. 
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5. Projets, sorties, activités spécifiques programmés 

 ▪ Activités artistiques et culturelles 

RMR 

Spectacle 

Spectacle musical 

au théâtre de Roanne : 

« Petits contes sortis du sac » 

PS-MS 

GS-CP 
mercredi 28 mars  

 

RMR 

Spectacle 

Spectacle musical (concert) 

au théâtre de Roanne : 

« Ma Mère l’Oye » 

CE1-CE2 
 

CM1-CM2 
mardi 24 avril  

 

Spectacle 

musical 

Compagnie des 3 chardons 

« Le bel oiseau » 

PS-MS-GS 

+ CP + CE1 
mercredi 28 février  

 

Ecole et cinéma 

programmation 

cycle 1 

= 2 séances de 

courts-métrages 

La petite fabrique du monde 

(sélection de 6 courts métrages) PS 

MS 

mercredi 7 février  

La boite à malice 

(sélection de 5 courts-métrages) 
lundi 30 avril 

 

Ecole et cinéma 

programmation 

cycle 2 

= 3 films 

Nanouk l’Esquimau 

(film documentaire de 1922) GS 

CP 

CE1 

CE2 

mardi 14 novembre 

U (film d’animation de 2006 

inspiré de l’album de Solotareff) 
mercredi 10 janvier 

Les aventures de Robin des Bois 

(version 1938 avec Errol Flynn 
mercredi 9 mai 

 

Ecole et cinéma 

programmation 

cycle 3 

= 3 films 

U (film d’animation de 2006 

inspiré de l’album de Solotareff) 

CM1 

CM2 

vendredi 1
er

 décembre 

Le tableau 

(film d’animation de 2011) 
vendredi 26 janvier 

L’homme invisible  

(version 1933 avec Claude Rains) 
vendredi 1

er
 juin  

 

Projet chorale 

Représentation à la Grange  

Projet mené en lien avec  

la chorale du collège des Etines 

CE1-CE2-CM1-CM2 jeudi 21 juin 

 

▪ Activités sportives 

Module de 

natation 

10 séances  

pour les CP, CE1, CM1, CM2 

(4 groupes de 12 à 16 élèves) 

CP-CE1 

CM1-CM2 

2 fois par semaine  

en janvier-février-mars 
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▪ Autres projets en cours de réflexion, à programmer éventuellement… 

� Peut-être des animations au Musée Déchelette. 

� Peut-être la visite de la caserne des pompiers. 

� Si possible, une sortie en lien avec le thème « Enfants du monde » (maternelle et 

CP) : peut-être le musée des civilisations de St-Just-St-Rambert (si le contenu est 

adapté aux plus jeunes) 

� Si les finances le permettent, une sortie à Lyon (CE-CM) : peut-être la visite du 

musée Lumière, un parcours dans la ville avec le musée Gadagne… 

� Le nettoyage de printemps à St-Vincent de Boisset a été un grand succès l’an 

dernier : il devrait être reconduit. 

� La directrice rappelle que la grande majorité de ces activités scolaires occasionnent 

des frais (visites, spectacles…). Elles ne pourraient avoir lieu sans le soutien financier du Sou 

des Ecoles.  

 

 

6. Réflexion sur les rythmes scolaires 

Monsieur Daval donne les résultats de l’enquête municipale concernant les rythmes 

scolaires. 85% des questionnaires distribués ont été retournés en mairie (certaines familles 

ayant plusieurs enfants ont parfois rendu un seul questionnaire) et un très grand nombre de 

parents se sont prononcés. 

L’étude des réponses apportées par les familles laisse apparaître que : 

• Les familles sont très satisfaites de la qualité de l’accueil périscolaire et souhaitent 

que la municipalité conserve son partenariat avec le Bateau des Enfants. 

• Majoritairement, les familles sont favorables au retour à la semaine à 4 jours : 

- 52,9% pour la semaine à 4 jours ; 

- 35,6% pour la semaine à 4,5 jours  

- 11,5% sans opinion. 

La municipalité communiquera aux familles les résultats détaillés de cette enquête 

(soit dans les cartables ou soit par affichage ou mise en ligne sur le site de la mairie). 

Monsieur Daval explique que c’est au Conseil municipal de prendre la décision de 

maintenir la semaine scolaire à 4,5 jours ou de revenir sur un rythme à 4 jours. Cette enquête 

donne une indication sur l’opinion des familles mais d’autres éléments sont à prendre en 

compte. La municipalité n’a pas de position a priori. Cette question sera étudiée puis soumise 

au vote du conseil municipal en décembre. La municipalité souhaite au préalable recueillir les 

avis de tous, d’où l’administration d’un questionnaire pour les parents, des réunions avec les 

enseignants et le Bateau des Enfants. La décision prise se veut issue d’un processus de 

concertation avec l’ensemble des personnes concernées, avec comme priorité l’intérêt de 

l’enfant. 
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Le sujet est complexe et clivant. Il ne se limite pas au seul bien être de l’enfant car 

d’autres paramètres sont à prendre en considération. C’est le cas de l’aspect financier, même 

si ce n’est pas le critère prioritaire. En effet, le financement de l’accueil périscolaire est en 

augmentation chaque année depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Les 

aides de l’agglomération et de l’état risquent probablement de baisser (ou d’être 

supprimées). Le financement de la réforme s’élevait à 25 000 euros la première année ; une 

projection laisse penser que la municipalité devrait débourser environ 45 000 euros à la 

rentrée prochaine. Cet aspect financier ne peut pas être éludé. 

Par ailleurs, sur le Roannais, plusieurs municipalités se sont positionnées et on sait déjà 

que la rentrée 2018 connaîtra un retour massif à la semaine de 4 jours. Le positionnement 

des grosses communes (Roanne notamment) aura forcément une incidence sur les 

partenaires socio-culturels qui proposent des activités aux enfants en dehors de l’école 

(activités sportives, écoles de musique…). 

Dans tous les cas, quelle que soit la décision prise par la municipalité, M. Daval indique 

qu’il est exclu de revenir à une simple garderie comme cela se faisait avant la réforme des 

rythmes scolaires. De plus, la municipalité ne souhaite pas qu’il y ait une augmentation du 

coût de l’accueil des enfants après la classe pour les familles. 

Si le Conseil municipal opte pour un retour à la semaine de 4 jours, la municipalité 

souhaite conserver son partenariat avec le Bateau des enfants afin de permettre un accueil 

de qualité, les soirs après la classe mais également les mercredis (journée complète). 

Dans ce cas-là, il faudra bien évidemment tenir compte des demandes de l’association 

du Bateau des enfants afin que la structure puisse continuer à fonctionner. C’est pour cette 

raison qu’une modification des horaires scolaires de l’après-midi pourrait être envisagée, afin 

de permettre au centre de loisirs d’intervenir pendant au moins 2 heures. Les parents ont été 

interrogés sur ce point (lors de l’enquête) et la plupart d’entre eux sont favorables à une 

modification des horaires scolaires. Si le choix est fait de revenir à la semaine de 4 jours, 

L’équipe enseignante ne voit pas d’inconvénient à reprendre la classe plus tôt l’après-midi.  

 

 

7. Actions de la mairie et question diverse 

� Question diverse : ATSEM supplémentaire 

"Etant donné les effectifs importants des deux classes de PS-MS-GS et 

GS-CP serait-il possible à la mairie d'engager une personne supplémentaire 

pour venir en aide aux enseignantes? Cette année, il y a 14 PS dans une 

classe de 30 élèves. Lorsque Nadine est dans la classe de Nicole, Myriam se 

retrouve seule avec ses élèves. Si un enfant a besoin d'être changé (en cas 

d'accident par exemple) la maîtresse ne peut certainement pas laisser les 

autres enfants seuls pour s'occuper de lui. Une ATSEM à plein temps semble 

indispensable dans une classe de PS-MS-GS. De même, que la présence de 

l'ATSEM en GS-CP est primordiale. » 
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� Myriam Culty et Nicole Malzieu ont toutes les deux des élèves de maternelle. Elles 

ont défini leurs emplois du temps afin d’optimiser au mieux la présence de Nadine : 

- Avant la récréation du matin, Nadine intervient dans la classe de PS-MS-GS : elle aide 

l’enseignante à mettre en place les activités (gestion matérielle) et à encadrer les élèves 

lors des ateliers. Elle est également mise à contribution lors des passages aux toilettes.  

- Après la récréation du matin, Nadine intervient dans la classe de GS-CP. A ce moment-là, 

les enseignantes décloisonnent de manière à ce que tous les élèves de GS soient sous la 

responsabilité de Nicole Malzieu. Des ateliers sont alors mis en place et un groupe 

d’élèves est pris en charge par Nadine. La présence d’une 2
ème

 personne permet un 

meilleur encadrement des élèves et un meilleur fonctionnement de la classe (27 élèves 

à ce moment-là). Pendant ce temps, Myriam Culty organise seule une séance d’EPS avec 

ses 24 élèves de PS-MS.  

- En début d’après-midi, Nadine gère le temps de sieste. Myriam Culty profite de ce 

temps plus calme pour faire de la phonologie avec un groupe de GS dans sa classe. 

- En fin d’après-midi, Nadine intervient dans la classe de PS-MS-GS. 

Les enseignantes expliquent qu’elles essaient d’utiliser au mieux les temps de présence 

de Nadine. Cette dernière est davantage sollicitée auprès des plus jeunes qui sont moins 

autonomes. Nicole Malzieu apprécie de pouvoir bénéficier de la disponibilité de Nadine en 

fin de matinée car les élèves de GS-CP ne sont pas très autonomes dans leur travail. Eux aussi 

ont besoin d’être guidés et cadrés. Les élèves de PS-MS sont alors tous pris en charge par 

Myriam Culty qui a fait le choix de planifier ses séances d’EPS à ce moment-là : en effet, c’est 

la discipline qu’elle parvient le mieux à encadrer seule, même si ce n’est pas simple... Si un 

incident survient (un élève qui se fait mal ou qui fait pipi…), elle essaie de gérer au mieux.    

Les enseignantes reconnaissent que la présence d’une 2
ème

 ATSEM (au moins les matins) 

serait utile. En effet, la présence d’un autre adulte dans la classe rend l’enseignant plus 

disponible pour aider ses élèves (en particulier les élèves en difficulté) ou tout simplement 

pour les observer (en EPS notamment…).  

Mme Pinto évoque la possibilité d’embaucher une AVS. Cette solution est difficilement 

envisageable car les AVS n’ont pas les mêmes missions que les ATSEM. D’une part, les ATSEM 

ont les compétences requises pour s’occuper de jeunes enfants au sein de la classe 

(formation  et diplôme spécifiques). D’autre part, c’est généralement l’Education Nationale 

qui emploie des AVS à l’école, soit pour accompagner des élèves en situation de handicap 

dans leur scolarité, soit pour aider les directeurs dans les tâches administratives. 

M. Daval est conscient qu’une 2
ème

 ATSEM serait certainement une bonne chose pour le 

fonctionnement des classes. . Il rappelle qu’il n’y a aucune obligation règlementaire quant au 

nombre d’ATSEM par école, seulement une préconisation qui est de 1 ATSEM pour les écoles 

qui comptent 2 classes maternelles, ce qui est le cas pour Saint Vincent. Malheureusement, la 

masse salariale sur la commune de St-Vincent de Boisset est importante (35% du budget). Il 

est donc difficile de pouvoir envisager une embauche supplémentaire. Par ailleurs, les 

salaires des personnels municipaux n’étant pas très élevés, les efforts financiers de la 

commune seront prioritairement faits en direction d’une valorisation des carrières et d’une 

augmentation des salaires. 
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� Actions de la mairie 

� Des travaux ont été réalisés pendant les vacances d’été pour installer des 

revêtements de sol en PVC dans les classes élémentaires et dans le couloir du haut. Pendant 

les vacances d’automne, ce sont la salle de motricité et la salle du périscolaire qui verront 

leurs carrelages remplacés par des revêtements plus confortables. 

Les enseignantes sont très satisfaites de ces travaux qui, en plus de l’aspect esthétique, 

permettront d’améliorer le confort acoustique et la sécurité dans ces pièces. 

� M. Daval indique que le Conseil Municipal d’Enfants, en partenariat avec des 

étudiants de l’IUT de Roanne, réfléchissent actuellement à un projet d’aménagement 

paysager au parc de la Chamary et à proximité de l’école (nichoirs, hôtels à insectes).  

Les étudiants au cœur de ce projet devraient présenter prochainement des propositions 

à la mairie et associer les enfants au montage des installations. 

 

 

8. Dates des prochains conseils d’école 

� 2
ème

 conseil d'école : mardi 6 février 2018, à 18h15   

� 3
ème

 conseil d'école : mardi 5 juin 2018, à 18h15  


