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LE DÉFI  
DE LA TÂCHE
Le prochain mois sera en partie consacré à la préparation de la tâche de 
toutes les enseignantes et tous les enseignants de la FGJ, de la FP et de l’EDA. 
Vous serez donc bientôt appelés individuellement à la compléter avec votre 
direction. C’est une étape cruciale où il faut faire preuve d’une très grande 
vigilance. C’est pourquoi il est important de bien connaître les paramètres de 
nos 32 heures hebdomadaires de travail négociées à l’échelle nationale. Pour 
bien vous y préparer, je vous invite à lire les fiches sur la tâche incluses dans 
l’envoi syndical de la semaine et à vous inscrire à la formation sur la tâche qui 
aura lieu le 12 septembre prochain (voir les détails au BIS numéro 2).

Il n’est pas rare que les directions demandent, dans un souci d’image, de 
performance et d’optimisation, des dépassements de tâche, sans pleine 
reconnaissance pécuniaire. Nous avons une responsabilité collective de 
dire non à cette pression.

Rappelons que lors de la dernière négociation nationale, une grande 
partie de la demande patronale était de faire augmenter la tâche de 32 
à 35 heures, en octroyant plus de pouvoir sur cette dernière à la direc-
tion d’établissement. Et tout cela sans pourtant proposer d’ajuster nos 
salaires en conséquence ! Nous voulons que nos élèves s’instruisent, 
mais on ne nous donne pas les ressources nécessaires pour le faire et 
nous ne pouvons pas toujours compter sur l’appui indéfectible de nos 
directions pour dénoncer ces situations. Il ne faut pas oublier que si les 
défis sont grands depuis de nombreuses années, aujourd’hui ils sont 
énormes et parfois même insurmontables ! 

SE RESPECTER
Nous recevons de plus en plus d’appels de profs en détresse. La com-
position de la classe n’est pas étrangère à l’alourdissement de notre 
tâche, que ce soit par l’intégration dans les classes ordinaires, sans les 
services adéquats et suffisants pour nos élèves handicapés ou en diffi-
culté d’adaptation ou d’apprentissage ou nos élèves néo-québécois qui 
ne maîtrisent pas le français. Nos classes sont vétustes et surpeuplées, 
particulièrement à la rentrée, les groupes sont de plus en plus difficiles 
à gérer, et par conséquent à instruire, surtout dans un contexte où 
l’on ajoute de la pression pour les faire réussir à tout prix ! D’ailleurs, 
l’expérience des années précédentes nous porte à croire que certaines 
directions sont tentées de passer outre le jugement des profs dans l’éva-
luation et de traficoter les notes afin de faire passer les élèves par magie 
d’un niveau à l’autre pendant les vacances d’été (voir l’article en page 4). 
Cette attaque directe à notre autonomie professionnelle et ce manque 
flagrant de reconnaissance de notre expertise ont un effet assuré sur le 
moral des profs et la pénurie qui sévit.

Dans ce contexte, une seule solution s’impose si nous voulons un tant 
soit peu préserver notre santé mentale et physique : se respecter et 
respecter les paramètres de notre convention collective nationale. Ce 
n’est pas illégal ou même gênant, au contraire ! C’est une façon de vous 
choisir, de choisir un certain équilibre de vie afin de rester motivés et en 
santé au bénéfice de votre famille et de vos élèves. 

FINI LE BÉNÉVOLAT
Il faut l’affirmer haut et fort, elle est terminée depuis belle lurette 
l’époque des Émilie Bordeleau dont la vie était entièrement consacrée 
à leur classe. L’enseignement est une profession, et non une vocation1. 
C’est à coup de luttes syndicales et féministes qu’on a pu avancer, ce 
n’est certainement pas le temps de reculer ! 

Au cours des prochains mois, nous entamons les consultations pour pré-
parer nos demandes syndicales en vue des prochaines négociations avec 
le gouvernement. Concrètement, il importe donc d’être transparents, 
de mettre cartes sur table et démontrer le manque de ressources, de 
considération du travail des profs. Assez, c’est assez ! Nous demandons 
une réelle valorisation de notre profession et non une valorisation de 
notre bénévolat ! Nous devons, maintenant, être solidaires et respec-
tueux de notre tâche, afin de bien faire comprendre, demain et une fois 
pour toutes, à la commission scolaire et au gouvernement que notre 
tâche n’a plus de bon sens, qu’il faut un coup de barre rapide et concret 
pour améliorer le quotidien des profs et, par le fait même, des élèves de 
l’école publique. C’est un défi qui s’accomplit collectivement !      

 
Catherine Renaud, présidente

1. Slogan utilisé par la FAE lors de la dernière négociation nationale.

À METTRE À VOTRE AGENDA : 
LE COLLOQUE DE L’ALLIANCE 

DES PROFESSEURES ET  
DES PROFESSEURS DE MONTRÉAL 

SE TIENDRA LE LUNDI  
18 ET MARDI 19 FÉVRIER 2019 AU 

PALAIS DE CONGRÈS  
DE MONTRÉAL.

COLLOQUE 2019 EN       DEMAIN
La première Assemblée de personnes délé-
guées de l’année se tiendra demain, le mardi 
11 septembre, à 17 h 30, au Centre Antique. Il 
est encore temps de procéder à l’élection des 
équipes syndicales de votre établissement !

L’AIR  
DU TEMPS

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2018-2019/LeBIS_vol42_num02_27aout18.pdf
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FORMATION 
SYNDICALE 

GUIDE À L’INTÉGRATION DES 
EREHDAA DANS LES CLASSES 
ORDINAIRES

Cette formation se tiendra le mardi 25 sep-
tembre, de 9 h à 15 h 30, au Centre Antique. 

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mardi 18 septembre en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

LA LIP, LE PROJET DE LOI 105 ET 
LE NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF
Cette session se tiendra le mer-

credi 26 septembre de 9 h à 15 h 30 au Centre 
Antique.

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mercredi 19 septembre en utilisant le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 

AFFICHAGE — SAI — LISTE DE PRIORITÉ 2018-2019
Chaque vendredi, à compter du 14 septembre, des séances d’affectation par Internet (SAI) seront 
disponibles. Des postes menant à la permanence y seront offerts jusqu’au mois de novembre ainsi 
que des contrats à temps partiel et les remplacements de tous les congés en lien avec la mater-
nité — avec ou sans contrat, en fonction de la durée du remplacement.

Le calendrier de ces séances est disponible sur SAI, sous l’onglet Séances d’affectation par Internet.

QUI PEUT POSTULER (et sur quel type de contrats) ?

   Personne sans 
contrat 

poste avec contrat 
ou poste menant à la 
permanence

   Personne ayant  
un contrat 

poste menant à la  
permanence (voir « trian-
gulation » ci-dessous)

TRIANGULATION 
Il y a triangulation obligatoire pour l’enseignant qui est en remplacement d’une personne en 
congé à 100 % pour toute l’année scolaire 2018-2019 et qui obtient par la suite un poste menant 
à la permanence. Dans ce cas, l’enseignant détient un contrat à temps plein avec tous les droits 
et avantages qui s’y rattachent, mais il doit demeurer dans son affectation initiale à l’école où il a 
obtenu un contrat à temps partiel jusqu’à la fin de l’année scolaire. Dans tous les autres cas, il n’y 
a pas de triangulation et l’enseignant doit changer d’école.

Attention ! Il est possible que vous déteniez un contrat pour toute l’année, mais qu’il n’y ait pas de 
triangulation parce que la personne que vous remplacez a le droit de revenir avant la fin de l’an-
née, selon le type de congé qu’elle a obtenu. Ainsi, si l’affichage indique les mentions suivantes : 
« date prévue d’accouchement » et « possibilité de prolongation par la suite », il n’y a pas de trian-
gulation possible si la personne remplacée n’a pas déposé sa demande de congé au moment où 
le poste permanent vous est octroyé. Il en est de même si la personne remplacée est en prolon-
gation de congé de maternité pour l’année, mais qu’elle a choisi, parmi toutes les options qui lui 
étaient offertes, celle qui lui permet de modifier sa date de fin de congé. Dans ce cas, la mention 
« ce congé pourrait prendre fin avant la date prévue » est inscrite lors de l’affichage.

Lorsque la triangulation n’est pas possible, vous devez occuper immédiatement le poste menant 
à la permanence.

AFFICHAGE SAI — MIXTE 2018-2019
À compter du vendredi 14 septembre a lieu l’affichage des postes à pourvoir par les personnes 
inscrites à la liste de priorité et dans les bassins. L’affichage se tient chaque semaine, à compter de 
16 h le vendredi jusqu’à 13 h le lundi. L’entrée en fonction a lieu le lundi suivant. Le calendrier des 
séances est disponible sur SAI dans les sections SAI Liste de priorité et SAI BASSINS.

 
Élise Longpré, conseillère

LES SPÉCIALISTES, PROFS À PART ENTIÈRE !
L’Alliance rencontre régulièrement des profs spécialistes qui nous disent 
avoir constaté que les conditions d’enseignement sont différentes 
d’une école à l’autre. Pourtant, la convention s’applique pour toutes et 
tous et les règles devraient être appliquées de la même façon partout. 
Pour faire connaître ses revendications, pour partager sa réalité avec 
les collègues ou pour se faire respecter de la direction, la participation 
aux comités syndicaux est essentielle. À la suite d’une consultation que 
l’Alliance a faite au printemps dernier, on remarque qu’il n’y a qu’un prof 
spécialiste sur quatre qui s’implique dans un comité syndical. Bien sûr, 
le manque de temps y est pour beaucoup, mais une présence au CPEPE 
assure une meilleure communication des besoins et des particularités 
entourant la tâche d’un spécialiste. Il est donc important de se présenter 
en tant que membre de ce comité pivot d’une école. Si les élections sont 
déjà passées et que des places restent à combler, n’hésitez pas à deman-
der une assemblée pour présenter votre candidature. 

N’hésitez pas non plus à planifier votre budget afin de combler vos besoins 
en matériel pour l’année à venir. Le montant accordé aux profs dépend 

évidemment de ses demandes, mais aussi de l’attention qu’une direction 
porte aux arts. En effet, la consultation nous démontre que, d’une école à 
l’autre, les montants accordés pour l’achat de matériel varient entre 100 $ et 
2 000 $, toutes écoles confondues.  Voilà pourquoi il est essentiel d’être bien 
préparé et d’avoir l’appui des autres collègues lorsqu’une direction hésite à 
octroyer un budget qui, trop souvent, couvre à peine les frais nécessaires. 
À l’instar des enseignants titulaires, de nombreux spécialistes déboursent 
de leurs poches des montants pour se procurer des effets indispensables 
afin de mener à bien leurs projets. Pourtant, les outils pour faire leur travail 
devraient leur être fournis ; les profs ne devraient pas payer pour ça. 

La tâche de spécialiste n’est pas de tout repos. Enseigner à un groupe après 
l’autre, encadrer les élèves, préparer le matériel pour chacun des groupes, 
courir pour aller en reconduire ou en chercher un autre, bref, partager les 
difficultés et les réalités reliées à sa tâche est un gage de bonne entente 
entre les collègues. N’hésitez pas à vous exprimer en assemblée syndicale !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 
Roberto D’Amico, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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ÉCOLE PETER HALL
À la suite de départs de membres sur certains 
comités, plusieurs postes sont à pourvoir : 
deux postes réguliers et un poste substitut 
pour chacun des comités suivants.

COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL 
(CRT)
Le Comité de relations de travail se penche 
sur toute question relative à l’application et à 
l’interprétation de la convention susceptible 
de maintenir ou d’améliorer les relations de 
travail. Idéalement, chacun des corps d’emploi 
devrait être représenté.

COMITÉ PÉDAGOGIQUE (CP)
Les candidats doivent être des enseignantes 
ou des enseignants, car le Comité pédago-
gique est le lieu où l’école doit consulter leurs 
représentants avant d’adopter ou de modifier 
toute résolution ou tout règlement relatif à 
l’organisation générale des services éducatifs, 
pédagogiques et scolaires. 

Le CRT et le CP se réunissent chacun au moins 
cinq fois par année. Ces réunions sont pré-
cédées de rencontres préparatoires qui se 
déroulent en alternance de jour ou de soir. 

Pour ces deux comités, l’Alliance privilégiera 
la représentation de chacun des campus. De 
plus, l’expérience syndicale, la connaissance 
des enjeux du comité ainsi que la capacité de 
travail en équipe sont parmi les critères qui 
seront pris en compte par le Conseil d’adminis-
tration de l’Alliance pour la recommandation 
qu’il émettra à l’APD de Peter Hall. 

Les formulaires de mise en candidature pour 
ces deux comités se trouvent dans la page 
FORMULAIRES du site de l’Alliance. Les membres 
intéressés devront faire parvenir leur candida-
ture avant 16 h le vendredi 21 septembre 2018.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

FORMATION 
PROFESSIONNELLE — 
CONSEIL D’ORIENTATION 
2016 – 2019

En raison de la démission d’un 
membre du Conseil d’orienta-
tion issu de la FP, nous lançons un 
appel de candidatures auprès des 

enseignantes et des enseignants de ce secteur.

MANDAT DU COMITÉ
Le Conseil d’orientation agit à titre consultatif 
pour l’élaboration du plan d’action triennal du 
Conseil d’administration. Il est aussi appelé 
à réfléchir sur les pratiques syndicales de  
l’Alliance, notamment pour l’application du 
plan triennal adopté par l’Assemblée de per-
sonnes déléguées (APD) le 14 février 2017.

COMPOSITION
Le comité est formé de neuf membres, dont 
trois sont issus du préscolaire et du primaire, 
deux du secondaire, un de l’éducation des 
adultes, un de la formation professionnelle, un 
des institutions privées et un ayant un statut 
précaire à la formation des jeunes. Deux à trois 
membres du Conseil d’administration se join-
dront à eux lors des rencontres. 

NOMINATION
Le membre du Conseil d’orientation sera 
nommé par l’Assemblée des personnes délé-
guées lors de la réunion du 9 octobre 2018. 
Le mandat initial est de trois ans, mais la 
personne nommée sera en poste pour l’année 
2018-2019. Les membres intéressés doivent 
poser leur candidature avant 16 h le ven-
dredi 21 septembre 2018, en remplissant le 
formulaire en ligne disponible dans le site de 
l’Alliance. 

 
Catherine Renaud, présidente  
Nathalie Tremblay, vice-présidente

COMITÉ DE GESTION DU 
CENTRE DES ENSEIGNANTES 
ET DES ENSEIGNANTS 
(CG-CEE)
Pour le mandat 2018-2020, le Comité de ges-
tion du Centre des enseignantes et des ensei-
gnants (CG-CEE) est à la recherche de membres 
enseignants afin de pourvoir trois postes régu-
liers et un poste substitut.

LE MANDAT
Le CEE est complètement géré, de façon auto-
nome, par son Comité de gestion. Dans le 
respect de sa mission, de sa philosophie et de 
ses objectifs, le CG-CEE, composé majoritaire-
ment d’enseignantes et d’enseignants, décide 
des orientations, des choix budgétaires et des 
priorités du CEE. Il approuve notamment le 
bilan annuel et les états financiers et décide 
de l’ensemble de ses mandats. C’est de ce 
comité que relève la personne responsable 
du CEE.

Les critères de sélection qui guideront le choix 
du Conseil d’administration sont, entre autres, 
l’intérêt de la personne pour les questions de 
perfectionnement, sa disponibilité pour par-
ticiper à quatre réunions (de 15 h à 17 h 30) au 
cours de l’année, précédées de réunions prépa-
ratoires en après-midi et une journée complète 
en juin, avec libérations syndicales.

Les personnes intéressées à assumer cette 
fonction doivent soumettre leur candidature 
avant 16 h le vendredi 14 septembre 2018, en 
utilisant le formulaire en ligne dans le site de 
l’Alliance. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez 
pas à communiquer avec les soussignées ou 
avec le responsable du CEE, Alain Bordeleau, au 
514 596-5109, poste 7309.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Line Lamontagne, vice-présidente

APPELS DE CANDIDATURES

COMITÉ DE LA CONDITION DES FEMMES
Ce comité regroupe des femmes souhaitant partager leurs points 
de vue et leurs idées sur différents sujets touchant la condition des 
femmes, à la fois au sein de notre profession, mais aussi au sein de 
la société.

Ce comité, qui compte neuf membres, dont le membre du CA, se veut un 
lieu d’échange privilégié. Il veille à l’organisation d’un événement souli-
gnant la Journée internationale des femmes au mois de mars et contri-
bue aux travaux de réflexion poursuivis au sein du réseau des femmes 
de la FAE. Cette année sera marquée par la poursuite des travaux du 

comité des femmes de la FAE sur le féminisme que nous souhaitons. 
Une tournée d’instances des différents affiliés est prévue cet automne, 
où nous aurons l’occasion d’échanger sur cette question. Environ quatre 
rencontres sont prévues cette année en alternance de jour et de soir.

Les membres intéressés doivent poser leur candidature avant 16 h le 
vendredi 21 septembre 2018, en remplissant le formulaire en ligne dans 
le site de l’Alliance. 

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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100 %
RECYCLÉ

LA MAGIE DE L’ÉTÉ
Nombreux sont les profs qui nous font part de leur surprise après avoir 
constaté que certains de leurs élèves qui étaient en situation d’échec à 
la fin de l’année précédente sont passés comme par magie au niveau 
suivant durant l’été. Il nous importe donc de vous rappeler les articles 
des encadrements légaux qui régissent l’évaluation.

L’article 19 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) est limpide à ce sujet : 
c’est à l’enseignant que revient le droit de « choisir les instruments 
d’évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer 
l’atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves en se basant sur 
les progrès réalisés ». 

L’évaluation n’est ni une punition ni une récompense, c’est un diagnostic 
du niveau d’acquisition de connaissances et du développement de compé-
tences d’un élève. Elle détermine entre autres si l’élève est prêt à accéder 
à un niveau de scolarité supérieur. Comme il est stipulé dans l’article 28.1 
du Régime pédagogique (RP), « à l’enseignement primaire et à l’enseigne-
ment secondaire, le seuil de réussite est fixé à 60 % pour chaque matière ». 
Selon l’article 28 du RP, « au second cycle de l’enseignement secondaire, 
le passage de l’élève d’une année à l’autre s’effectue par matière s’il s’agit 
d’un élève du parcours de formation générale ou du parcours de formation 
générale appliquée. » Et comme l’a réitéré le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur dans un communiqué émis pas plus tard que 
le 24 mars dernier, « au second cycle du secondaire (3e, 4e et 5e année) le 
passage d’un élève d’une année à l’autre s’effectue par matière et le seuil 
de réussite est fixé, en science comme dans les autres matières, à 60 %, 
tel que stipulé dans le régime pédagogique. En d’autres mots, tous les 
élèves sont tenus de réussir, avec une note de 60 % et plus, les sciences de 
3e secondaire pour être admis au programme de sciences de la 4e année ». 

Malgré la clarté de ces dispositions, il est regrettable de constater que 
certaines directions d’écoles secondaires choisissent sciemment de 
faire passer des élèves en situation d’échec dans une matière donnée au 
niveau suivant, et ce, en faisant fi de l’expertise des profs qui leur ont 
enseigné et de ceux qui leur enseigneront. Or, l’impact négatif sur la 

motivation des élèves et le pouvoir d’influence pédagogique des ensei-
gnantes et enseignants est énorme !

Il est possible et légitime, dans certains cas, de faire passer un élève en situa-
tion d’échec au niveau supérieur. L’article 222 de la LIP mentionne en effet 
que « pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un 
élève, la commission scolaire peut, sur demande motivée des parents d’un 
élève, d’un élève majeur ou d’un directeur d’école, l’exempter de l’applica-
tion d’une disposition du régime pédagogique ». L’Alliance tient toutefois à 
rappeler que pareille décision doit se prendre en concertation avec les inter-
venants concernés, dont les enseignantes et enseignants évidemment, 
comme le stipule la politique de la CSDM relative au passage des élèves du 
primaire au secondaire et du 1er au 2e cycle du secondaire 1. Ajoutons qu’une 
telle décision doit impérativement se prendre au cas par cas, en fonction de 
considérations pédagogiques, et non pas organisationnelles ni financières…

DÉNONÇONS SYSTÉMATIQUEMENT
L’Alliance vous invite à communiquer sans faute avec le membre du 
Conseil d’administration responsable de votre établissement pour 
signaler toute ingérence dans les résultats de vos élèves. Pour les ensei-
gnantes et enseignants du 2e cycle du secondaire, nous vous invitons 
plus spécifiquement à documenter de manière confidentielle toute 
promotion automatique d’élèves ayant échoué en secondaire 3 ou 4 et 
se retrouvant par magie au niveau suivant, en secondaire 4 ou 5. Nous 
vous tiendrons au courant de la marche à suivre cet automne afin de 
nous transmettre les informations recueillies en tout respect des règles 
de confidentialité des élèves. C’est de notre autonomie professionnelle 
et de notre expertise qu’il est question. Faisons-nous respecter !

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

1. Commission scolaire de Montréal, Politique relative au passage des élèves de l’ensei-
gnement primaire à l’enseignement secondaire et au passage du premier au deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire [en ligne : http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/
files/Politique_passage_primaire_au_secondaire.pdf ].

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’article Le «nou-
veau» projet éducatif paru à la page 4 du BIS la 
semaine dernière. On vous indiquait que vous 
deviez attendre la parution imminente du Plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR) de la com-
mission scolaire pour la préparation de votre 
projet éducatif.  Or, au moment de mettre sous 
presse, la CSDM l’avait déjà publié. Toutes nos 
excuses.

ÉDUCATION DES ADULTES

ATTENTION, AFFICHAGE  
D’UN POSTE RÉGULIER  
À LA PROCHAINE SAI

Profs à l’éducation des adultes, veuillez porter une attention particulière à 
la séance d’affectation par Internet débutant à 18 h le jeudi 13 septembre, 
puisqu’un nouveau poste régulier sera affiché. Cette séance se termine à 
23 h 59 le dimanche 16 septembre.

Nous vous rappelons que tous les profs inscrits sur les listes peuvent postuler, 
incluant ceux et celles qui détiennent déjà un poste de 800 heures. L’octroi 

du poste se fera dans le respect des listes de priorité d’emploi en fonction du champ d’origine 
uniquement.  

 
Chantal Forcier, conseillère 

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-13.3,%20r.%208
http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Politique_passage_primaire_au_secondaire.pdf
http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Politique_passage_primaire_au_secondaire.pdf

