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INTRODUCTION:

1. GENERALITES:

1.1. LE SITE ET LA SITUATION GEOGRAPHIQUE:
Célèbre pour son micro-climat exceptionnel, ses 42 kms de rivages

bordés de calanques, de plages de sable fin, et de "Rochers Rouges" qui
tombent en abrupt dans la mer, Sl Raphaël, par sa situation unique, au
centre géographique de la Côte d'Azur, est considérée comme l'une des plus
importantes métropoles du bassin méditerranéen. Elle est appelée à un
développement économique et touristique très important pour les années à
venir.

Loisirs, sports et détente sont les 3 pôles autour desquels s'articulent le
Sl Raphaël d'aujourd'hui avec:

- ses ports de plaisance
- son club nautique international
- son centre de rééducation fonctionnelle et de thalassothérapie

(un des mieux équipés en France)
- ses golfs
- ses nombreuses possibilités de randonnées
- son rallye féminin Paris - Sl Raphaël tout terrain qui est la

seule compétition automobile féminine de France ...

La ville a un passé particulièrement riche en histoire et celui-ci est
évoqué par de nombreux vestiges: menhirs paléolithiques, fontaine romaine,
musée archéologique, musée de la mer, ainsi qu'une église romane du 12èmc
siècle, dite Eglise des Templiers.

L'essentiel des ressources archéologiques en Provence orientale est
présenté dans les salles du musée de Sl Raphaël et les collections
rassemblées au Dépôt de Fouilles et au musée classent la ville au premier
rang des centres d'archéologie sous-marine.

Le site où je vais implanter le projet se situe dans le quartier des Iscles
qui est accolé au noyau de la vieille ville. Les éléments forts qui se trouvent
à proximité des parcelles sur lesquelles je vais intervenir, sont la voie ferrée
et une rivière, la Garonne, qui marquent fortement le paysage. Les terrains
du projet sont entourés d'habitations de type différents, et quelques
magasins nous permettent de deviner que l'on se rapproche du coeur de la
ville qui s'étend jusque sur le port.
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1.2. UN PEU D'HISTOIRE:
St Raphaël entre sous ce nom dans l'histoire au milieu de Il èmc siècle

par la mention de son église dédiée à l'archange que l'évêque de Fréjus
rendit aux moines de Lérins. De cette première église, il reste d'importants
vestiges sous l'église romane. Celle-ci, élevée en plusieurs campagnes de
constructions, est achevée au 13èmc siècle. C'est alors le centre d'un domaine
épiscopal qui a donné naissance à un village fortifié, autour de la demeure
seigneuriale. Une partie de j'enceinte du 14èmc siècle est encore visible, avec
ses archères, autour du jardin du musée, ainsi que le vieux pont qui
permettait de franchir la Garonne. Tel était le paysage de Sl Raphaël que l'on
voyait à la fin du Moyen-Age.

Mais qui est donc Sain t Raphaël?
Sl Raphaël fait partie des 3 archanges reconnus par l'église, qui siègent

devant le trône de Dieu. sr Michel le milicien céleste qui remporte la victoire
sur Lucifer, Sl Gabriel le messager divin qui annonce la Nouvelle à la Vierge
Marie et sr Raphaël "le remède de Dieu" qui accompagne Tobie et guérit son
père aveugle.

Le culte de Sl Raphaël s'est largement développé dès le Moyen -
Age, et de nombreuses communautés se sont placées sous sa protection. On

trouve 2 Sl Raphaël en France: notre cité méditerranéenne et un petit village
près de Périgueux.

Patron et conseiller des fiancés, Sl Raphaël fut aussi (en Allemagne au
Moyen - Age) le patron des pharmaciens dont les devantures s'ornaient
toutes d'un ange d'or. On l'invoqua aussi pour protéger les mineurs et les
personnes exerçant des métiers dangereux. Les marins de Venise lui
demandaient de les protéger des tempêtes et à Florence chaque adolescent
partant en voyage se mettait sous sa protection.

On peut voir de nombreux tableaux représentant St Raphaël, en effet
celui-ci inspira beaucoup d'artistes tels que Botticelli, Murillo, des sculpteurs
comme Della Robbia ( célèbre céramiste des Médicis ), et également des
musiciens comme Haynd et Gounod par exemple.
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2. L'ECOLE MATERNELLE:

2.1. GENERALITES:

L'école maternelle n'est pas obligatoire, mais aujourd'hui la quasi
totalité des enfants de 3 à 5 ans et 1/3 des enfants de 2 ans fréquentent
cette <lécole avant l'école".

Cette pré-école accueille l'enfant avant l'élève et lui laisse le loisir
d'apprendre à la riche manière des enfants, où le plaisir du jeu nourrit le
désir de faire et de comprendre.

L'école maternelle française détient une position unique au monde. Elle
possède plusieurs caractéristiques réunies que l'on trouve rarement à
l'étranger:

- une très bonne implantation (que ce soit en zone rurale ou
urbaine)

- la laïcité
- la gratuité
- l'appartenance au service public, garantie d'une unité véritable

(lien entre l'école maternelle et l'école primaire ... )
- l'intégration au système éducatif
- la formation professionnelle de qualité
- la coopération avec les autres services publics (liaison de l'école

maternelle avec des services divers: de san té, d'aide
psychopédagogique ... )

Ces différentes caractéristiques se sont fondées et précisées au fil du
temps, mais quels sont les facteurs qui ont permis cela et comment est né le
besoin de créer l'école maternelle?

2.2. HISTORIQUEDE L'ECOLEMATERNELLE:

En 1770, le Pasteur Oberlin crée les petites écoles à tricoter, on y fait du
tricot, de la lecture, du chant, on y apprend l'alphabet... C'est le début de
l'instruction sous forme de jeu. Le but de ces écoles est d'occuper les enfants
restés sans surveillance et de les instruire. En effet, la nécessité du travail de
la femme va être le facteur qui va générer les nombreuses institutions à
venir pour occuper les enfants pendant les heures de travail de leur mère,
au lieu d'être livrés à eux-même.
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Puis en 1816, Robert Owen, crée les infant schools. Les mères ouvrières
qui travaillent dans sa manufacture de coton peuvent laisser leurs enfants
dans ce lieu d'accueil qui leur est réservé, mais la discipline y est quasi
militaire.

Dix ans plus tard sont crées les salles d'asile sur le modèle des infant
schools pour être transformées en 1833 pour donner le premier degré de
l'enseignement élémentaire avec une transformation du nom: petites écoles
ou écoles de l'enfance. On y fait l'instruction religieuse, du calcul, de
l'écriture ... En avril 1836, les salles d'asile sont classées parmi les écoles
relevant du ministère de l'instruction publique. Et 3 ans plus tard, les
enfants des deux sexes peuvent être admis dans ces établissements
charitables, pour recevoir les soins de surveillance et de première éducation
que leur âge réclame et selon un programme de fonctionnement défini.

En 1848 pour la première fois, le terme d'école maternelle est utilisé
par Marie Pape Carpentier (arrêté du 28/04/48 par le ministre Carnot, ce
terme ne changera plus à partir de 1881).

Il va y avoir une extension des activités, mais qui seront plus allégées,
on y fera l'éducation morale, du dessin, de l'écriture, de l'histoire, de la
géographie, de l'exercice manuel, de la gymnastique ...A partir de cette
époque il va y avoir apparition de l'affection, l'enfant est pris en
considération.

En 1855, l'architecture de l'école est précisée selon des normes que les
architectes s'emploient à appliquer: les bâtiments sont en rez-de-chaussée,
planchéiés et éclairés, un préau est destiné aux repas et à la récréation. A
l'intérieur 5 à la rangs de gradins au bout de la salle, pour les évolutions
une cour spacieuse ... On impose donc un style à l'architecture des écoles
maternelle ainsi qu'à l'équipement intérieur, mais cette notion de modèle ne
sera pas suivie à la lettre.

L'école en 1870-1880, est considérée comme un instrument essentiel de
la préservation et du développement d'un certain nombre de valeurs:
égalité, sens civique, mais aussi l'outil d'une promotion sociale promisée aux
plus méritants. Même si on a évoqué la notion de modèle pour les
constructions des écoles maternelle, elle est souvent établie jusque là, dans
des bâtiments réaménagés ou dans des édifices d'austère apparence, aux
larges trumeaux en pierre et aux fenêtres cintrées.

Quelques jours avant les déclarations de Jules Ferry en 1881, une
commission chargée de réorganiser l'enseignement dans les salles d'asile,
demande que l'on parlât désormais d'école maternelle.
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La loi du 30/10/1886 sur l'organisation de l'école primaire confirme
l'intégration de l'école maternelle à l'édifice de l'école primaire dont elle
devient le premier niveau.

Vers 1910 le "programme" des écoles maternelle va se modifier, il va y
avoir une observation directe de la nature et création d'un milieu aussi peu
artificiel que possible, un appel à la motivation aux exercices physique, à
l'éducation sensorielle grâce à un matériel concret, à l'expression artistique
avec un regroupement des activités autour de thèmes de vie.

Une importante évolution se fera grâce à P. Kergomard (inspectrice des
écoles maternelle de 1879 à 1917) qui préconisera: le respect du petit
enfant, une distance à l'égard des exercices trop scolaires, la reconnaissance
du jeu comme forme naturelle de son activité et une connaissance plus
approfondie de la psychologie de l'enfant, en vue d'une pédagogie qui
favorise son épanouissement.

En 1921, le souci d'éducation prime sur celui de l'instruction.

Ce n'est d'ailleurs guère qu'à partir des années 1932-1933 que s'affirme
en France une architecture scolaire nouvelle.

Les principes et la doctrine ont assurément évolué. Une attention à
l'enfant et à son autonomie se fait jour.

En 1936, Maurice Barret estime que le but de l'éducation nouvelle n'est
autre que de permettre à l'enfant de s'épanouir physiquement et
intellectuellement dans les meilleurs conditions possibles, c'est à dire en
tenant compte des exigences scientifique de la psycho-pédagogie, à savoir:

- établir un juste rapport entre l'enfant et l'adulte d'une part et
l'enfant et son milieu d'autre part

- accorder aux activités sensorielles dérivées du jeu, le rôle de
libérer le potentiel physique, intellectuel et social de l'enfant

- et ne pas contrarier sa personnalité et lui laisser un maximum
de liberté.

Ceci se manifeste en particuliel- par une volonté d'ouvrir l'école sur
l'extérieur, par de grandes baies qui descendent jusqu'au sol et la
suppression des barreaux ou des grilles qui évoquaient trop l'aspect d'une
prison. Ce princi pe d'ouverture rejoint la grande préoccupation de ces
années: l'hygiène, étroitement associée à l'air et à la lumière. L'enfant est
perçu comme "un petit animal avide de soleil, de liberté et d'indépendance".
Cette exigence déjà exprimée depuis une vingtaine d'années, passe au
premier plan et va transformer radicalement la façon dont seront conçues
les écoles. La maternelle est en générale indépendante et bénéficie d'un
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traitement architectural distinct de par sa position à l'extrémité du terrain et
la disposition fréquente des classes en rez-de-chaussée.

A cette époque le point commun des écoles est la proscription du luxe
inutile, pour s'en tenir à la stricte interprétation du programme. Le souci qui
préside à la conception est avant tout d'ordre fonctionnel, pas de notion
d'esthétique.

Les écoles ont constitué un programme important du mouvement
moderne en tant que terrain d'expérimentation privilégié des théories
hygiénistes (même si les commandes sont restées limitées).

Mais qu'en est-il exactement aujourd'hui? Quels sont les buts et les
finalités de l'école maternelle?

2.3. OBJECTIFS ET FINALITES DE L'ECOLE MATERNELLE:

Au fi) des années l'école passe successivement d'un:
- lieu de garderie et de sécurité
- à l'institution et l'éducation (l'enfant prend des habitudes

d'ordre, de propreté, de politesse, d'obéissance ... )
- à l'école et l'instruction (lire, écrire, compter, un peu de

géographie, de dessin ... )

Aujourd'hui l'objectif de l'école maternelle est d'assurer la continuité
pédagogique entre l'école maternelle et l'école élémentaire, en fait c'est:

- un essai de synthèse: l'école maternelle n'est plus seulement un
abri pour l'enfance déshéritée, c'est la maison de l'enfance, la
seule faite pour l'enfant, où il se sent chez lui et où les adultes
sont là uniquement pour l'aider à réaliser toutes ses
possi bili tés.

Aujourd'hui l'enfant reçoit une éducation globale qui va lui permettre
un développement harmonieux de sa personnalité, grâce à une pédagogie de
l'action et de la communication. Ainsi, l'éveil de la personnalité de l'enfant
est favorisée, ce qui tendra à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les
handicaps et à compenser les inégalités.

L'école maternelle consiste à aider l'enfant à traverser le cercle familial
pour s'inscrire comme sujet dans le monde et s'approprier la langue
universelle, prendre le goût de la cul ture.

Pour cela on a affaire aujourd'hui à une école dynamique et moderne
avec:

- la formation des maîtres de qualité
- le travail en équipe

9
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- des espaces étudiés (l'architecture intérieure et extérieure, un
mobilier adapté ... )

- un accueil accru des plus jeunes enfants.

Ses bu ts son t donc de:
- scolariser, c'est-à-dire, habituer l'enfant à une nouvelle vie,

un nouveau milieu, des relations différentes. Pour son bon
développement, il est bon de mettre l'enfant en contact avec ce
qui ne lui est pas familier: l'école comme rôle complémentaire
de cel ui de la famille
socialiser, c'est-à-dire, apprend à l'enfant qu'il peut (et va)
construire avec les autres
faire apprendre et exercer pour des activités en stimulant
les envies de l'enfant.

2.4. LE SITE:

La parcelle où se trouve l'école maternelle Léon Isnard est dans la zone
IVAB, elle porte le numéro lOS et se situe au croisement de l'avenue des
Iscles et de la rue Charles Hatrel, les deux autres cotés du terrain étant
bordés par une rivière pour l'un (La Garonne), et par un mur mitoyen pour
l'autre.

La surface du terrain est de 3625 m2 et possède actuellement une
construction de 1164 ml. Cette école a été la première maternelle de la ville
et a été construite en 1955.

2.5. LE BATIMENT EXISTANT:

2.5.1. Description générale:
Le bâtiment est en forme de "L". On y accède par l'avenue des lscles en

traversant la cour de l'école qui est plantée de divers arbres (platanes,
oliviers, mûriers) et où l'on trouve quelques jeux pour les enfants
(tourniquet, cage ... ). Le bâtiment de plain pied, ouvre ses classes sur la cour.
Et la partie du "L" située face à l'entrée de l'école, est surmontée en partie
par un niveau qui regroupe deux logements destinés aux maîtresses. L'accès
à ces logements se fait par un passage côté mitoyenneté, qui permet
également aux maîtresses de garer leur véhicule. Dans ce passage on y
trouve également la place ou se trouvait l'ancienne cuve à mazout.

Le bâtiment est enduit d'un crépis rose pâle qui marque les menuiseries
blanches en bois dont l'occultation se fait par des volets roulants métalliques
de couleur grise.
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2.5.2. Description intérieure du bâtiment:

- En rez-de-chaussée, l'école: on accède à l'entrée du bâtiment par
l'aile sud-ouest. Après avoir passé un petit porche (situé à l'angle interne du
bâtiment) on entre dans le vestibule d'attente qui dessert la salle de jeux
(aile sud-est), la salle de propreté, une petite cuisine (qui sert surtout de
local pour les femmes de ménage et pour les assistantes maternelle) et
l'accès au couloir qui distribue 4 classes dont les larges baies s'ouvrent côté
cour, et de l'autre côté, le bureau de la directrice, une petite bibliothèque,
des sanitaires, l'accès à l'escalier qui dessert les logements situés à l'étage, et
3 dortoirs.

L'aile sud-est comprend deux classes qui s'ouvrent côté cour et de
l'autre côté se trouve un couloir qui distribue celles-ci par l'intérieur. Le
couloir capte la lumière de la rue Charles HatreL

Le vestiaire des enfants est marqué par des porte-manteaux allignés
dans le couloir côté classes.

- A l'étage, les logements d'habitation pour des maîtresses: on accède
aux deux logements par le même escalier qui débouche sur un petit lavoir
commun. L'entrée dessert les sanitaires, la cuisine, la salle à manger et un
autre petit dégagement dessert 2 chambres séparées par une salle de bains.
L'une des chambre et la salle à manger ont vue sur la cour de l'école.

Les 2 logements sont identiques.

2.5.3. Principe constructif:
- Les murs de façade sont en agglos enduit en extérieur d'un

crépis rose et isolés par l'intérieur.
Les cloisons de distribution intérieure sont en brique creuse de
15 cm.
Le plancher inférieur est de 20 cm ( poutres + hourdis + béton
de compression) sur un vide sanitaire de 30 cm. Une harase
étanche. Le sol naturel se trouve à environ l mètre et l'on a
donc des fondations de type radier.
Le plancher supérieur est en béton et l'on a des poutres
inversées.
La toiture est à 2 pentes, elle est constituée de pannes et
chevrons recouverts de tuiles canal. L'isolation thermique est
très certainement faite entre les pannes. Un chéneau
périphérique recueille les eaux pluviales.

2.504. La chaufferie:
Il y actuellement un chauffage central au gaz dont le local est situé à

côté des escaliers accédant aux logements. La chaleur est distribuée par de
petits radiateurs.
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2.6. BILAN-DIAGNOSTIC:
Dans son organisation actuelle l'école n'est pas très pratique:

- Les parents doivent attendre leurs enfants sur le trottoir en
file indienne tant que l'école n'a pas ouvert ses grilles. Puis ils
récupèrent leurs petits dans la cour.
L'entrée du bâtiment et le bureau de la directrice sont mal
situés, il faut traverser la cour pour trouver les panneaux
d'affichage à l'entrée et dans le hall, ce qui fait que de
nombreux parents n'osent pas pénétrer dans les locaux de
l'école pour s'informer, et s'en vont directement après avoir
récupéré leurs enfan ts. L'information passe mal.
Le bureau de la directrice n'a de vue sur aucune salle de
classe, ni sur l'entrée, ni sur l'espace jeux, ni sur la cour ...Bref,
de son bureau elle ne peut exercer aucun contrôle sur les
mouvements de circulation des enfants et des maîtresses, ni
sur l'arrivée éventuelle de certains parents pour avoir par
exemple un entretien avec elle.
Les espaces existants ne répondent pas toujours à la demande:

· l'espace sani taires, salle de propreté est trop grand
(environ 44m2)

• les dortoirs sont trop étroits (d'où division de l'un par 2
pour casser l'effet couloir)
• la salle de jeux ne permet pas de faire plusieurs activités
en même temps
• la cuisine ne sert pas beaucoup
· il Y a un manque de multiplicité des espaces, il n'y a pas
d'abri extérieur contre le soleil, il y a peu de jeux dans la
cour pour les enfants ...

2.7. LE PROGRAMME:

Après avoir cerné les problèmes de l'école, je vais essayer de les
résoudre en modifiant certains espaces et en en créant d'autres, dont la
présence est souvent indispensable, tels que: une salle d'attente pour les
parents, une tisanerie, des réserves, un préau couvert, une salle de cantine ...

2.7.1. Le programme et les raisons du choix d'un tel
programme:

Avant de parler du programme, je tiens à préciser que pour construire
une école maternelle, il faut tenir compte sans cesse des rapports du jeune
enfant à l'espace puisque c'est lui l'utilisateur principal de l'école, et pour qui
elle a été crée.
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L'enfant aspire simultanément à l'individualité et à la socialisation: il
revendique de manière absolue sa différence et sa spécificité, en même
temps qu'il désire son appartenance à la communauté.

Quelle réponse donner à cette double exigence sachant que l'école doit
faciliter la rencontre et la communication?

Mon intention est d'agrandir la maternelle Léon lsnard, en exploitant
les possibilités du P.O.S, sachant que:

- la demande en inscription est d'autant plus forte, que sa
situation est en centre ville,

- et que dans la zone étudiée, le eo.s est de 1.

Mon but va être de créer des espaces qui répondent à la fois aux besoins
de l'enfant (par exemple en lui permettant un isolement "relatif" quand il le
désirera) et aux besoins liés à l'enseignement et à la pédagogie qui règlent la
vie de ces lieux (l'écolier doit pouvoir se servir du matériel scolaire et le
"ranger seul").

Un programme sera établi en fonction de la demande et de l'existant.
J'étudierai:

* l'implantation sur le telTain.

* l'espace jeux extérieur: la présence d'un jardin est
fondamentale. L'enfant apprendra ainsi à connaître les saisons,
la nature, la notion du temps qui passe ...

* l'organisation intérieure: comme le début de la vie est très
important pour le corps et l'esprit, pour leur bon
développement, il est bon de mettre les enfants en contact
avec un environnement différent de leur espace familial.
Concernant l'organisation intérieure, on va donc rentrer dans
un monde conçu pour l'enfant:

- dans l'aménagement des locaux
- dans la multiplicité nécessaire des espaces
- dans la diversité des activité, etc ...

Mais j'éviterai la polyvalence des espaces, car devant le manque de
stabilité des éléments principaux d'une pièce, l'enfant perd ses repères.

Le travail sur l'organisation intérieure sera fondamental puisqu'il faudra
tenir compte des rapports du jeune enfant à l'espace. En effet, l'organisme
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humain est sensible aux informations spatiales que fournit l'environnement
physique; et la sensibilité aux contrastes (forme et lumière par exemple) est
d'autant plus importante que le sujet est plus jeune. La couleur joue
également un grand rôle. En effet, les enfants et même les nourrissons sont
très sensibles à la perception de la couleur (forme de stimuli qui aide à une
meilleure perception de la bi- ou tri-dimensionnalité).

je vais essayer de répondre à toutes ces exigences sans oublier
l'importance des 3 points suivants:

- L'école est un outil au service du processus éducatif.
L'école maternelle est le carrefour de rencontre avec les autres
et avec soi.
A l'école maternelle l'enfant est mis en situation éducative, tout
en ayant des méthodes ouvertes et souples. 11y a toujours la
relation jeux-Travail-Affectivité. La méthode est orientée, c'est
la pédagogie à partir d'un système de références:

- l'objet (découverte et réalité)
- les autres (correspondance)
- le sujet.

2.7.2. Les possibilités offertes par le bâtiment:

Le site:
De par sa forme et son emplacement sur le terrain, le bâtiment offre de

nombreuses possibilités d'extension. Le seul impératif est de garder une cour
de récréation de taille proportionnelle au nombre d'enfants que l'école va
accueillir.

je vais essayer de garder le plus d'arbres possible et de placer près de
l'entrée principale les espaces qui doivent s'y trouver, crest-à-dire: la zone
d'affichage d'information des parents, le bureau de la directrice, une salle
d'exercice ( qui pourrait servir pour les journées particulières devant
recevoir les parents), et le complexe cantine-cuisine.

- L'environnement:
Il n'est pas homogène, il y a de l'habitat en R+1, des grands immeubles

d'habitation, un magasin de fruits et légumes, des zones de parking, un
marché couvert... Dans le style, rien ne m'oblige à respecter quelque chose de
bien défini.

2.7.3. Nécessité de l'intervention:
La demande en inscription étant de plus en plus forte, une extension de

l'école est donc nécessaire. De plus devant les problèmes déjà cités, une
restructuration aura également lieu afin d'essayer de supprimer les
problèmes existants.
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2.8. VERS UNE DEFINITION DES BESOINS:

2.8.1. Généralités:
Aujourd'hui l'école maternelle représente pour beaucoup de personnes

le lieu de la première éducation hors famille. Mais il y a quelques années, les
gens pensaient que l'enseignement et l'éducation apportés à l'enfant par sa
famille était bien suffisants, et que l'entrée à l'école élémentaire arrivait
bien assez tôt. et puis au fil du temps ils se sont rendus compte des bienfaits
que l'école maternelle pouvait apporter à leur enfant.

En effet, les enfants y développent leurs possibilités, acquièrent des
connaissances nouvelles, apprennent à vivre avec les autres.

La fréquentation de l'école maternelle permet une meilleure réussite
scolaire car elle prépare à mieux recevoir les enseignements de l'école
élémentaire. De plus, les expériences et les acquisitions de l'enfant dans cette
première école favorisent la formation de sa personnalité et l'aide à devenir
autonome.

Quels sont les moyens mis en oeuvre par l'école pour favoriser l'activité
naturelle, pour perfectionner les modes d'expression et de communication,
pour aider l'intelligence à dépasser la simple intuition, pour offrir des
occasions de découverte, de connaissance et d'expérience et proposer à
l'imagination des éléments pour développer l'invention et la création?

Il s'agit des différentes activités organisées par l'équipe pédagogique
dont l'efficacité est renforcée par la présence d'équipements adéquats.

2.8.2. Les activités:
L'école maternelle est vraiment une école, car elle met en place les

premiers apprentissages. En effet, les différentes et nombreuses activités
sont d'une très grande importance pour le développement global de l'enfant
et pour sa préparation à l'école élémentaire. Le jeu tient une grande place
dans les différentes activités, mais cet aspect ludique n'exclut ni la rigueur,
ni l'effort, car l'enfant pour réussir ce qu'on lui demande de faire, doit se
concentrer, réfléchir, observer avec une grande attention ... c'est pourquoi la
récréation est un moment très important pour lui, c'est sa 1/2 heure de
liberté, il décompresse, se défoule, se détend et ainsi il pourra ensuite à
nouveau se reconcentrer sur les exercices qui suivront ce temps de liberté.

L'aide à l'éveil de la personnalité de l'enfant se fait grâce aux différentes
activités. C'est avant 6 ans que l'enfant peut apprendre le plus de choses.
Mais attention il ne faut pas le forcer, mais plutôt l'éveiller, l'inciter, le
stimuler, l'amener à vouloir savoir, connaître de plus en plus de choses.

Les activités sont diverses et nombreuses, en effet il y en a des:
- physiques (corporaIité)
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- de communication
- d'expression orale ou écrite
- artistiques
- esthétiques
- scientifiques
- techniques (collage, pliage, assemblage, démontage ... )
- de sensorialité (connaissance par le toucher, la vue)
- d'intellectualité
- de sociabilité et donc d'affectivité ...

L'éducation manuelle devient l'un des champs d'action le plus important
et la période 2-6 ans est particulièrement féconde au double propos de la
recherche et de l'application de la psychologie.

2.8.3. Les locaux et les équipements:
Ils ont une grande importance. L'école maternelle est un "monde" conçu

pour l'enfant. En effet, l'aménagement des locaux, la multiplicité des espaces,
la diversité des activi tés ... doiven t être créés en fonction des besoins de
l'enfant et des besoins pédagogique qui règlent la vie de ces lieux.

L'organisation matérielle de l'école et des classes doit être étudiée, par
exemple, l'écolier doit pouvoir se servir et ranger seul une partie du matériel
(les crayons de couleur, les objets de dînette ... ). De plus, les classes doivent
être aménagées différemment, en fonction de l'âge les besoins changent, par
exemple, avant 4 ans l'enfant n'explore pas les choses à fond, cela reste
superficiel; l'activité sensori-motrice se développant avec l'âge).

Donc il faut 3 types d'aménagement: celui pour les Petits, celui pour les
Moyens et celui pour les Grands (voir illustration page suivante).

Les jouets et les jeux sont essentiels car ils confrontent les enfants à de
nombreux problèmes spatiaux. Lejeu c'est la création mais, l'intérêt du jouet
est de courte durée, il est limité, car dès qu'il ne pose plus de problèmes
pour l'enfant, il n'est plus interressant. Cette évolution montre combien la
diversité des activités et des jeux est nécessaire et qu'en fonction de l'âge de
l'enfant, les moyens doivent s'adapter afin de ne pas entraver, ou arrêter
pendant un moment cet appel à l'éveil et au développement recherché par
l'école.

2.9. LES UTILISATEURS DE L'ECOLE MATERNELLE:

2.9.1. Généralités:
Les utilisateurs réguliers de l'école maternelle sont:

- les enfants
- la directrice
- les maîtresses
- et les assistantes maternelle.
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Msgqgj V \ b'\srpcq ncpqmllcq osg glrcptgcllclr k\gq bc d\Îml kmglq
npâqclrc+ ms kmglq pâesjgàpc+ gjq'\egr9

, bcq asgqglgcpq (nmsp j\ n\prgc a\lrglc)
bs ncpqmllcj bc qcptgac
bs kâbcagl
bs nqwafmjmesc
cr n\pdmgqbc n\pclrq _âlâtmjcq osg tgcllclr n\p cvcknjc nmsp
rclgp j\ _g_jgmrfàosc+ ms nmsp \gbcp v j'cla\bpckclr jmpq
b'cvaspqgmlq+ bc npmkcl\bcq ---

J\gq oscj cqr cv\arckclr jc pêjc bcq ncpqmll\ecq npglagn\sv bc j'âamjc
k\rcplcjjc<

1-8-1- I'cld\lr9
I'âamjc bmgrjsg dmsplgpac bmlr fi \ _cqmgl nmsp qml _ml bâtcjmnnckclr-

B\lq jc jgtpc bc ét0-E- MCAFCRUglrgrsjâ "Ic bâtcjmnnckclr bcq p\nnmprq bcq
cld\lrq v j'cqn\ac"+ j'\srcsp bâdglgr j'cld\lac amkkc slc "gkk\rspgrâ
nfwqgmjmegosc cr \w\lr slc k\rsp\rgml bc j'mpe\lgqkc cl amspq bc
bâtcjmnnckclr"- Msgqosc jcq cld\lrq qmlr bcq "çrpcq dp\egjcq" cr osc bcq
msrgjq cr bcq amll\gqq\lacq jcsp k\losclr+ fi d\sr osc jc kgjgcs jcsp
dmsplgqqc \qqgqr\lac cr rsrcjjc-

I'cld\lr bmgr \tmgp sl cltgpmllckclr e\g+ fi \ _cqmgl b'cqn\ac+ bc
amsjcsp+ bc l\rspc+ b'\argtgrâq njcglcq bc pgafcqqc a\p gj \aosgcpr qml
cvnâpgclac · rp\tcpq jc hcs-

1-8-2- I'âosgnc nâb\emegosc9
, j\ bgpcarpgac9 cjjc cqr jc jgcl clrpc jcq k\érpcqqcq cr

j'\bkglgqrp\rgml- Cjjc tcgjjc \s pcqncar bcq fmp\gpcq+ bc
j'fwegàlc+ bc j\ qâaspgrâ --- Cjjc pàejc jc rp\t\gj bcq dckkcq bc
kâl\ec+ cr q'maasnc b'slc aj\qqc osg cqr eâlâp\jckclr slc
qcargml bcq Mcrgrq-

jcq k\érpcqqcq9 cjjcq mpe\lgqclr cjjcq kçkc jcsp aj\qqc
(bgqnmqgrgml bs k\râpgcG---) cr jc dmlargmllckclr bc jcsp
hmsplâc- Cjjcq qmlr cl amjj\_mp\rgml \tca jcq \qqgqr\lrcq
k\rcplcjjc (>PCptj)- Rlc aj\qqc qc amknmqc b'cltgpml 17
cld\lrq+ b'slc k\érpcqqc cr b'slc >PCJ (osg ncstclr çrpc \s
lmk_pc bc 1 amkkc n\p cvcknjc b\lq j\ pâegml n\pgqgcllc)-

, jcq >PCJ9 cjjcq mlr sl bms_jc pêjc a\p cjjcq dmlr n\prgc · j\
dmgqbc j'âosgnc nâb\emegosc cr bs ncpqmllcj bc qcptgac- Cl
cddcr+cjjcq \gbclr j\ k\érpcqqc n\p cvcknjc os\lb j\ aj\qqc qc
bgtgqc cl 1 epmsncq+ cjjcq q'maasnclr bc j'sl nmsp j\ qmsj\ecp:
ms cjjcq npân\pclr jc rp\t\gj nmsp d\gpc bcq bâamsn\ecq+ bcq
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amjj\ecq ---: ms clampc amlbsgqclr jcq cld\lrq \sv rmgjcrrcq--- Bc
njsq cjjcq q'maasnclr bs p\leckclr cr bc j'fwegàlc bc j\ aj\qqc-
Icspq fmp\gpcq qmlr bgddâpclrq bc acsv bcq k\érpcqqcq9 bc 7 f ·
Gj f 2/ cr bc 02 f 0.3 · 07 f-

1-8-3- Ic ncpqmllcj bc qcptgac9
, jcq >PCJ
, Icq dckkcq bc kâl\ec9 cjjcq tgcllclr jc qmgp\npàq j'âamjc nmsp

d\gpc jc kâl\ec bcq n\prgcq amkkslcq-

1-0/- A>M>AGQCBC I'CALIC J>QCOKCIIC9

Acrrc âamjc amknpclbp\ 6 aj\qqcq+ b'slc a\n\agrâ bc 17 âjàtcq+ qmgr085
cld\lrq osg qcpmlr qsptcgjjâq+ bgpgeâq--- n\p 03 ncpqmllcq (6 k\érpcqqcq bmlr
j\ bgpcarpgac cr 6 >PCJ)+ 1 ncpqmllcq q'maasncpmlr bs kâl\ec jc qmgp+cr
amlacpl\lr j'cqn\ac a\lrglc fiw \sp\ 0 afcd bc asgqglc cr 4 \srpcq ncpqmllcq
nmsp jcq bgddâpclrcq rÊafcq · \aamknjgp-

1-00- DLKAQGLKKCJCKQBC I'CALIC J>QCOKCIIC9

1-00-0- Dmlargmllckclr9
, bc Pcnrck_pc · Hsgl
, bs jslbg \s tclbpcbg (kcpapcbg cvajsr)
, bc 7 f 2/ v 0 0 f 2/ cr bc 02 f 2/ v 05 f 2/
,>t\lr cr \npàq acq fmp\gpcq fiw \ slc nâpgmbcbc "e\pbcpgc" nmsp

jcq k\k\lq osg rp\t\gjjclr cr osg bmgtclr j\gqqcp jcspq cld\lrq
\t\lr 7 f 2/ cr jc pcnpclbpc \npàq 05 e 2/- Icq fmp\gpcq qmlr
bc 6 f 34 v 7 f 1/+ bc Gj f 2/ · 01 f 0.3 cr bc 05 f2/ · 07 f
0.3-

, j'âamjc k\rcplcjjc cqr bgtgqâc cl rpmgqqcargmlq9 jcq Mcrgrq+jcq
ptjmwclqcr jcq Ep\lbq-

I'âamjc mddpgp\2 aj\qqcq nmsp jcq Mcrgrq+1 aj\qqcq nmsp jcq kmwclq cr 1
aj\qqcq nmsp jcq Ep\lbq-

1-00-1- Cvcknjc bc hmsplâc rwnc nmsp j\ aj\qqc9

, Mmspjcq Mcrgrq9(2 \lq)
Bsp\lr j\ k\rglâc fi t\ w \tmgp njsqgcspq \argtgrâq nmqqg_jcqrcjjcq

osc9
, j'\crgtg râ bc j\le\ec (j\ k\érpcqqc jcsp kmlrpc bcq
bg\nmqgrgtcq+ms _gcl bcq gk\ecq qsp sl qshcr)
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

, b\lq j\ q\jjc b'cvcpagac fi t\ w \tmgp bcq \argtgrâq bc
kmrpgagrâ (amkkc j\ b\lqc+ jc hcs \tca bcq \aacqqmgpcq---)
, j'\argtgrâ k\lscjjc (rcjq osc jc kmbcj\ec+ j\ ncglrspc+ jc
amjj\ec ---)
, nmsp d\gpc rp\t\gjjcp j\ kâkmgpc+ ml jcsp \nnpclb bcq
af\lrq+ bcq aml rglcq ---

>npàq k\lecp gjqdmlr j\ qgcqrc (cjjc l'cqr n\q jgkgrâc+ jcq cld\lrq
qc pâtcgjjclr cl dmlargml bc jcsp pwrfkc)+ eâlâp\jckclr cjjc
bspc 0 f tmgpc 0 f 2/- >npàq jcsp qgcqrc+ jcq \argtgrâq bc
j'\npàq,kgbg qmlr amlq\apâcq · bcq hcsv a\jkcq+ a\p qmpr\lr bs
qmkkcgj gjqmlr _cqmgl b'slc nâpgmbcbc osgârsbc-

, Mmspjcq Jmwclq9 (3 \lq)
Icspq \argtgrâq hmspl\jgàpcq qmlr rpàq npmafcq bc acjjcq bcq Mcrgrq-

Gjqdmlr qclqg_jckclr j\ kçkc afmqc- Acnclb\lr gjq rp\t\gjjclr
b'\t\lr\ec cr jcspq \argtgrâq qmlr mpgclrâq bc d\Îml · jcq
npân\pcp · j\ qcargml qs nâpgcspc9

, bs ep\nfgqkc nmsp jcq npân\pcp · j'âapgrspc
, bcq hcsv mpgclrâq osg jcq npân\pclr v j\ jcarspc

, Mmspjcq Ep\lbq9 (4 \lq)
Gjl'w \ njsq acrrc amsnspc clrpc jcq \argtgrâq bs k\rgl cr acjjcq bc

j'\npàq,kgbg+ cl cddcr+gj l'w \ osc jcq Mcrgrqosg dmlr j\ qgcqrc+
n\pkg jcq Jmwclq qcsj oscjoscq cld\lrq mlr clampc _cqmgl bc
acrrc nâpgmbcbc pcnmq+k\gq b\lq j\ qcargml bcq Ep\lbq ac l'cqr
njsq jc a\q-

Bsp\lr j\ k\rglâc fi w \sp\ bcq \argtgrâq rcjjcq osc9
, bcq \argtgrâq b'\rrclrgml+ a'cqr j'glgrg\rgml · j\ jcarspc+ ·
j'âapgrspc+\sv k\rfâk\rgoscq

I'\npàq,kgbg fiw \sp\9
, bcq \argtgrâq bc kmrpgagrâ
, bcq rp\t\sv k\lscjq ---

B\lq acrrc qcargml fiw \ ncs bc hcsv jg_pcq-

Mmglrgknmpr\lr9 bRpâapâ\rgml osg bspc 0.1 f (0.1 f jc k\rgl cr 0.1 f
j'\npàq,kgbg)- A'cqr jcsp kmkclr bc bâdmsjckclr+ fi jcsp d\sr bcq hcsv më gjq
ncstclr hmscp v njsqgcspq (qmag\jgq\rgml)- Icq cld\lrq \gkclr "jcq hcsv ·
pgqosc"+ rcjq osc jc nmlr bc qglec+ jc a\bpc v epgkncp cr jcq hcsv osg
ncpkcrrclr bc d\gpcbcq a\afcrrcq më j'ml ncsr qc pcepmsncp-

08
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'.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1-01- ICP ?CPLGKPCK CNRGMCJCKQ9

1-01-0- Ic k\râpgcj9

Ic k\râpgcj b'slc âamjc k\rcplcjjc cqr rpàq gknmpr\lr- Gjd\gr n\prgc
glrâep\lrc bc j\ tgc bc j'âamjc cr amlrpg_sc kçkc v qml _ml dmlargmllckclr-
Cl cddcr+q'gj w \+ n\p cvcknjc+ qsddgq\kkclr bc nj\a\pbq bc p\leckclr+ jcq
hmscrq cr hcsv lc rp\élcpmlr n\q n\prmsr cr \glqg gj l'w \sp\ n\q bc ncprc bc
rcknq amlq\apâ \s p\leckclr më · j\ pcafcpafc bc rcj ms rcj hcs-

B\lq slc âamjc (amkkc b\lq slc apàafc) jcq hmscrq cr jcq hcsv
amlrpg_sclr · j'\kâl\eckclr cr j'âosgnckclr- Hcbgqrglescp\g bcsv rwncq bc
k\râpgcj9

, acsv pcj\rgdq \s hcs
, cr j'âosgnckcl r bcq cqn\acq-

B\lq jcq r\_jc\sv qsgt\lrq+ j\ jgqrc bs k\râpgcj \glqg osc bcq \argtgrâq
l'cqr n\q cvf\sqrgtc+ jc _sr bc acsv,ag cqr bc bmllcp slc gbâc bc
j'âosgnckclr lâacqq\gpc cl dmlargml bcq cqn\acq cr bcq \argtgrâq- A\p n\p
cvcknjc+ nmsp bcq \argtgrâq bgddâpclrcq+ ml pcrpmstcp\ jcq kçkcq hmscrq+jc
kçkc k\râpgcj+ a'cqr qml cknjmg osg bgddâpclagcp\ jc rwnc b'\argtgrâ-

CNRGMCJCKQBCP CPM>ACP

CPM>ACP CNRGMCJCKQ
A\lrglc d\_jcq+ af\gqcq+ af\pgmrq bc qcptgac+

nmglr b'c\s
Asgqglc Fmrrc \qngp\lrc+ asgqglgàpc+dmsp+

n\gjj\qqc bc rp\t\gj+ âtgcpq
Iâeskcpgc Cnjsafcsqc+ amsnc,jâeskcq+ âtgcpq+

nj\lq bc rp\t\gj
I\tcpgc pp\_jc clrpâc k\afglcq+ r\_jc qmprgc

k\afglcq+ k\afglc v j\tcp j\ t\gqqcjjc
âtgcp+a\qgcpq v _\rrcpgc+ nj\a\pbq bc
p\leckclr t\gqqcjjc

Oâqcptc >-pkmgpcdpmgbc+p\wmll\ecq bc
p\leckclr

Scqrg\gpcq Ta+ bmsafc+ j\t\_m+ qàafc,k\glq+
nj\a\pbq

?spc\s bc j\ bgpcarpgac ?spc\s+ af\gqcq+ nj\a\pb+ aj\qqcsp
P\jjc bc pâslgml k\érpcqqcq d\_jc+ af\gqcq+ nfmrmamngcsqc+nj\a\pa
P\jjc nmjwt\jclrc d\_jcq+ af\gqcq+ nj\a\pbq+ nmglr b'c\s

q
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0"
0
0

Afct\jcr amjjcargd km_gjc

nmsp ncglrspc

Hcsv b'cvnjmp\rgml9

nsxxjcq cr qgàecq

eâ\lrq

Hcsv b'gkgr\rgml
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+0

CPM>ACP CNRgMCJCKQ
P\jjcq bc aj\qqc Q\_jcq+ af\gqcq+ _spc\s+ nj\a\pbq+

\qgcpq+r\_jc\s lmgp+nj\lq glajglâq
km_gjcq+r\ngq+nmglr b'c\s

P\jjcq b'cvcpagac ?\loscrrc+ ep\bglq km_gjcq+r\_jc\s
lmgp+kgpmgpq+_\ppcq bc b\lqc

P\jjc bc npmhcargml Q\ngq+amsqqglq+af\gqcq+ _\laq+ âap\l+
npmhcarcsp+a\qqcrrcq+ Q-S-

?g_jgmrfàosc Q\ngq+amsqqglq+bgddâpclrq a\qgcpq bc
p\leckclr

Asgqglc cld\lr Mj\l bc rp\t\gj+ âtgcpq+dmsp+nj\oscq+
nj\a\pbq+ rmsr · f\srcsp b'cld\lr

P\jjc bc pcnmq J\rcj\q+ bp\nq+ amstcprspcq+ nj\a\pb
P\jjcq bc npmnpcrâ 0;' spglmgpq+bmsafc+ j\t\_mq+ nj\a\pb
Scqrg\gpc \bsjrc Ta +j\t\_m+ qàafc,k\glq+ nj\a\pb
Qgq\lcpgc Q\_jc+ af\gqcq+ nj\a\pbq+ nj\oscq bc

psgqqml+a\dcrgàpc+dpgem
P\jjc >PCJ Ep\lbc r\_jc+ af\gqcq+ \pkmgpcq
M\rgm ?\laq+ n\qq\ec b\jjâ+ \p_pcq+ tcpbspc
Mpâ\s Q\_jc\s lmgp+\_pg tâjmq
Amsp ?\laq+ hcsv+pcjgcdq+\p_pcq+ tcpbspc

J>QCOGCI BC HCRU

>AQGSGQCP HLRCQP
Jmrpgagrâ epmqas_cq+ epmqawjglbpcq+acpac\sv+

_\jjmlq+ âaf\qqcq: rp\knmjglc
I\les\ec bgqoscq+ bg\nmq+gk\ecq
Cbsa\rgd jgtpcq+amjmpg\ec+ncglrspc+

ck_mérckclrq
Qp\t\sv k\lscj ncglrspc+ kmbcj\ec+ amjj\ec+ bcqqgl+

emkkcrrcq
gkgr\rgml amgl af\k_pc+ amgl asgqglc+

bâesgqckclr
Mj\lr\rgml _\a · djcspq
B\lq j\ amsp tâjmq+n\rglcrrc+ _\a · q\_jc+ a\bpc ·

epgkncp

10
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

u

D\tmpgqc j'\aosgqgrgml

bc lmrgmlq qn\rg\jcq

( \t\lacp+ pcasjcp+

rmsplcp · e\safc+

qc npmkclcp

b\lq j\ psc bcq D ---)-
Bâtcjmnnc j\ a\n\agrâ

· q'mpgclrcp cr qc

pcnâpcp b\lq j'cqn\ac

Bâtcjmnnckclr bc j\ ncpacnrgml tgqscjjc+ -+
bc j\ pcamll\gqq\lac bcq , dmpkcq+ bcq H

+ ,,' j'-H{

amsjcspq cr' bcq a\n\agrâq kmrpgacq "
" !-

Mmsp bâtcjmnncp j\ k\grpgqc bc

j'âosgjg_pc bwl\kgosc+ n\p

cvcknjc jmpq b'sl n\pamspq

ewklgosc
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

u

1-01-1- Icq _cqmglq os\lrgr\rgdq cl cqn\acq9

ICP ?CPLGKP NR>KQGQ>QGDP CK CPM>ACP

CPM>AC KLJ?OC A>M>AGQC PROD>AC
M>OP>IIC B'RKC P>IIC

A\lrglc 0 014 ncpqmllcq U 1 --P'-. lg
P\jjc bc aj\qqc 6 2/ ncpqmllcq I-'PP lg
P\jjc b'cvcpagac 1 5/ ncpqmllcq .1;'1, lg
P\jjc bc npmnpcrâ 1 03 ua+ 3 spglmgpq 1, lg
P\jjc bc pcnmq + 13 jgrq 21 k1+)

?g_jgmrfàosc 0 2/ ncpqmllcq 37+7/ k1

Asgqglc cld\lr 0 04 ncpqmllcq 1:'-, lg
P\jjc bc npmhcargml 0 5/ ncpqmllcq Ia'J, lg
Mpâ\s 0 -11J lg
Amsp 0 085 cld\lrq

11
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G-

o- \srmqr\_jcq zAmjjkcq z- z
âjâkclrq- X----cl

pctçrscq+npâd\_pgosâq-

bc e\xml

â - sc j\t\_jcqwlrf rgo -[z
+ clrpcrgclcr b sl

d\agjc
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G)

1-02- LOE>KGP>QGLKBCP CPM>ACP9

1-02-0- Lpe\lgep\kkc9

npâ\s

amsp

asgqglc

68
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1-02-1- Icq cqn\acq

, Ic n\rgm9 Ll w \aaàbc \npàq çrpc n\qqâ JAPJ slc clrpâc amstcprc- A'cqr
j'cqn\ac r\knml clrpc j\ psc cr j'clrpâc bc j'âamjc- Acrrc xmlc glrcpkâbg\gpc
ncpkcr b'\tmgp sl f\jj jskglcsv cr slc tsc \epâ\_jc qsp sl ncs bc tcpbspc-
Bc njsq gj ncpkcr \sv n\pclrq b'w \rrclbpc jcsp(q) cld\lr(q) b\lq sl a\bpc
nj\gq\lr-

, Ic f\jj9 Ll w nclcrpc \npàq çrpc n\qqâ n\p jc n\rgm- Gjqcpr bc jgcs
b'\rrclrc nmsp jcq n\pclrq bâqgp\lrq tmgp j\ bgpcarpgac- Gja\nrc jcq jskgàpcq
tcl\lr bcq ep\lbcq _\gcq bc ac bcplgcp cr bc j\ amsp bc j'âamjc- Gj\kmpac jc
amsjmgposg bgqrpg_sc jcq bgddâpclrq cqn\acq- Acr cqn\ac bctp\ \tmgp sl qmj
b'sl clrpcrgcl \gqâ v a\sqc bc j'glrclqc rp\dga osg q'w bâpmsjcp\-

, Ic _spc\s bc j\ bgpcarpgac9 Gjcqr qgrsâ b\lq jc f\jj+ Ac osg ncpkcr
j\ qsptcgjj\lac bcq \ppgt\lrq- Gjcqr âaj\gpâ n\p slc dclçrpc bmll\lr qsp j\
amsp cr n\p j\ nmprc tgrpâc bmll\lr b\lq jc f\jj-

, I\ q\jjc bc pâslgml bcq k\érpcqqcq9 Cjjc cqr qgrsâc · aêrâ bs
_spc\s bc j\ bgpcarpgac-Acrrc q\jjc ncpkcr bc d\gpc jcq bgddâpclrcq pâslgmlq
clrpc clqcgel\lrq cr qcpr âe\jckclr nmsp jc p\leckclr bs k\râpgcj amkksl
(jgtpcq bc nâb\emegc+ a\r\jmescq ---)- Cjjc cqr âaj\gpâc n\p slc dclçrpc \w\lr
tsc qsp j\ ALRj, cr n\p j\ nmprc tgrpâc bmll\lr b\lq jc f\jj-

, I\ a\lrglc9 Cjjc cqr rp\grâc amkkc sl âjâkclr · n\pr a'cqr,·,bgpc
os'cjjc lc amkkslgosc n\q bgpcarckclr \tca jcq cqn\acq b'clqcgelckclr
I'\aaàq ncsr qc d\gpc n\p jc f\jj+ n\p j\ amsp+cr cldgl n\p j\ n\qqcpcjjc osg
pcjgc j'âamjc k\rcplcjjc · i_ apàafc (nmsp jcq cld\lrq tcl\lrq bc j\ apàafc)-
Acrrc a\lrglc qcp\ bgtgqâc n\p bc ncrgrq ajmgqmllckclrq osg bâjgkgrcpmlr bc
ncrgrq cqn\acq b\lq jcqoscjq qcpmlr \eclaâcq jcq r\_jcq bc j\ a\lrglc- Gjw
\sp\ bcsv qcptgacq+acrrc a\lrglc lc dmlargmllcp\ n\q qsp jc kmbc bc qcjd,
qcptgac+ jcq cld\lrq qcpmlr qcptgq- Acr cqn\ac pcactp\ bc j\ jskgàpc n\p slc
ep\lbc _\gc tgrpâc jmlec\lr jc aêrâ amsp+k\gq q\ jskglmqgrâ qcp\ bgkglsâc
epÊac · j\ e\jcpgc osg jc npmjmlec qsp j\ amsp- Bcsv nmprcqbc qmprgc(aêrâ f\jj
cr n\qqcpcjjc) \nnmprcpmlr âe\jckclr sl ncs bc jskgàpc- Acr cqn\ac bctp\
\tmgp bcq qspd\acq b'sl clrpcrgcl \gqâ

, I\ asgqglc9 Cjjc amkkslgosc \tca j\ a\lrglc- A'cqr \t\lr rmsr sl
cqn\ac dmlargmllcj pâqcptâ \s qcsj ncpqmllcj bc asgqglc- Cjjc amknpclb bcq
qmsq,cqn\acq osg qmlr9 j\ j\tcpgc+ j\ jâeskc pgc+j\ bâafàrcpgc cr j\ pâqcptc-
Icq agpasj\rgmlq · j'glrâpgcsp cr clrpc jcq cqn\acq bmgtclr çrpc \gqâq+\dgl bc
lc n\q ncprsp_cp jc dmlargmllckclr bc j\ asgqglc- I'mpe\lgq\rgml bcq qmsq,
cqn\acq rclrc bc jgkgrcp jcq bânj\ackclrq \s qrpgar lâacqq\gpc cr âe\jckclr
bc pcqncarcp jcq pàejcq b'fwegàlc (jcq npmbsgrq npmnpcq lc bmgtclr n\q apmgqcp
jcq q\jcq)- Icq nmqrcq bc rp\t\gj qmlr bgqnmqâq bc d\Îml · \qqspcp slc

13
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pb

npmepcqqgml amlrglsc bcq bgddâpclrcq mnâp\rgmlq- A'cqr sl cqn\ac osg qcp\
_gcl âaj\gpâ- I'\aaàq b\lq acr cqn\ac bs ncpqmllcj bc asgqglc qc d\gr n\p
j'glrcpkâbg\gpc bcq tcqrg\gpcq (sl fmkkc cr sl dckkc)- Acq cqn\acq bctpmlr
\tmgp bcq qspd\acq b'sl clrpcrgcl \gqâ cr sl a\gjjc_mrgq \s qmj-

, Icq q\jjcq bc aj\qqc9 Cjjcq qmlr qgrsâcq cl nâpgnfâpgc bc j\ amsp- Ll
ncsr w \aaâbcp n\p j\ amsp ms n\p jc amsjmgp-Af\osc aj\qqc \ slc a\n\agrâ bc
17 cld\lrq njsq 1 \bsjrcq (k\érpcqqc * >PCJ)- I'âaj\gp\ec npmtgclr bcq _\gcq
tgrpâcq bmll\lr qsp j\ amsp cr b'slc n\prgc tgrpâc cl n\prgc f\src bc j\
ajmgqmlqgrsâc aêrâ amsjmgp-Acrrc n\prgc tgrpâc a\nrc j\ jskgàpc bcq qiwbmkcq
bs amsjmgp-I'âaj\gp\ec \nnmprâ n\p jcq _\gcq qcp\ rcknâpâ epÊac v j\ e\jcpgc
osg npmjmlec j'cqn\ac bc aj\qqc qsp j\ amsp- Icq aj\qqcq bgqnmqclr bc bcsv
nmprcqbc qmprgc9slc qsp j\ amsp cr slc qsp jc amsjmgpglrâpgcsp- Icspq bgtcpq
âosgnckclrq bctpmlr çrpc b'sl clrpcrgcl d\agjc-

, jcq q\jjcq b'cvcpagac9 Cjjcq k\posclr jcq bcsv \lejcq bc psc bs
_Êrgkclr- Cjjcq qc qgrsclr cl bâ_sr bc amsjmgp cr j'ml w nâlàrpc n\p
j'glrcpkâbg\gpc b'sl q\q- Ac qmlr bcq cqn\acq bgtgqg_jcq epÊac · slc ajmgqml
km_gjc- Cjjcq ncstclr pcactmgp bcsv aj\qqcq cr qmlr âaj\gpâcq n\p bcq dclçrpcq
a\nr\lr j\ jskgàpc bc j\ psc- Ajmgqmlqân\p\rgtc lml dcpkâc+ cjjc amknrc bcsv
bms_jcq nmprcq bc qmprgc-Acq cqn\acq bctpmlr \tmgp bcq qspd\acq b'sl
clrpcrgcl \gqâ

, Icq q\jjcq bc npmnpcrâ9 Cjjcq dmpkclr sl qmsq,cqn\ac bcq q\jjcq
b'cvcpagac- Ll ncsr w n\ptclgp bs amsjmgpcr bcq q\jjcq b'cvcpagac- I'âaj\gp\ec
qc d\gr n\p sl qiwbmkc- Acq cqn\acq bctpmlr \tmgp bcq qspd\acq b'sl
clrpcrgcl \gqâ

, Ic tcqrg\gpc bcq \bsjrcq9 Gjqc qgrsc npàq bc j'clrpâc+ cl bâ_sr bc
amsjmgp+v aêrâ bcq q\jjcq b'cvcpagac- Gjamknpclb 1 ua+ 0 j\t\_m+ sl qàafc,
k\gl cr jc tcqrg\gpc- Gjcqr âaj\gpâ n\p slc dclçrpc f\src bgddsq\lr j\ jskgàpc
bc j\ psc-

, I\ rgq\lcpgc9 Cjjc qc qgrsc v aêrâ bcq tcqrG\Gpcq bcq \bsjrcq- Acr
cqn\ac qcpr n\p cvcknjc+ nmsp d\gpc bcq apçncq \sv cld\lrq nmsp J\pbg Ep\q+
nmsp npân\pcp jc a\dâ bcq \bsjrcq+ amkkc q\jjc bc pcepmsnckclr nclb\lr j\
n\sqc --- Cjjc cqr âaj\gpâc n\p slc dclçrpc bmll\lr qsp j\ psc-

, I\ q\jjc bcq \qqgqr\lrcq k\rcplcjjc9 A'cqr slc ncrgrc q\jjc osg qcpr
\sv \qqgqr\lrcq nmsp j\ npân\p\rgml bc rp\t\sv+ amkkc n\p cvcknjc nmsp bc
dsrspq amjj\ecq+ bcq bâamsn\ecq --- Rlc dclçrpc \nnmpr\lr j\ jskgàpc bc j\ psc+
âaj\gpc acr àqn\ac-

, Icq q\jjcq bc pcnmq9 Cjjcq qmlr nj\aâcq · aêrâ bc j\ q\jjc pâqcptâc
\sv \qqgqr\lrcq k\rcplcjjc- Cjjcq qmlr cl "cldgj\bc" cr nmqqàbclr 13 jgrq
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af\aslc cr bcsv nmprcq bc qmprgc-Amkkc nmsp Y\ apàafc+ jcq nmprcq qmlr
tgrpâcq \dgl bc ncpkcrrpc Y\qsptcgjj\lac bcq cld\lrq nclb\lr jcsp qmkkcgj-

, I\ q\jjc nmjwt\jclrc9 Pgrsâc cl npmjmleckclr bcq q\jjcq bc pcnmq+
cjjc qcpr jmpqbc j\ tgqgrc bs kâbcagl cr jmpqbc acjjc bs nqwafmjmesc- Cjjc d\gr
âe\jckclr mddgacb'gldgpkcpgc nmsp jcq ncrgrq qmglq (afsrc b'sl cld\lr)- Cjjc
cqr âaj\gpâc n\p slc dclçrpc bmll\lr qsp Y\psc-

, I\ _g_jgmrfàosc9 Cjjc qc qgrsc d\ac \sv q\jjcq bc aj\qqc bcq ep\lbq-
Cjjc ncsr pcactmgp slc aj\qqc cr cqr âaj\gpâc n\p bcsv dclçrpcq a\nr\lr j\
jskgàpc bs ncrgr n\qq\ec qgrsâ bcppgàpc j'âamjc- Acr cqn\ac nmqqàbc bcsv
nmprcq bc qmprgc-

, I\ asgqglc bcq cld\lrq9 Cjjc qc rpmstc · aêrâ bc j\ _g_jgmrfàosc+
\npàq j'\aaàq pâqcptâ \sv jmeckclrq qgrsâq v j'âr\ec- B\lq acr cqn\ac rmsr cqr
· f\srcsp b'cld\lr- Gjnmspp\ pcactmgp slc aj\qqc cr slc dclçrpc \nnmpr\lr j\
jskgàpc bs ncrgr n\qq\ec qgrsâ bcppgàpc j'âamjc j'âaj\gpcp\- Acr cqn\ac nmqqàbc
bcsv nmprcqbc qmprgc-Gjbctp\ \tmgp bcq qspd\acq b'sl clrpcrgcl \gqâ-

, I\ q\jjc bc npmhcargml9 Mj\aâc · aêrâ bc j\ asgqglc bcq cld\lrq+ cjjc
qcptgp\ jmpqbc npmhcargmlqbgtcpqcq (dgjkq+bg\nmq+fgqrmgpcqcl ksqgosc ---)-
Cjjc amknpclb slc a\_glc bc npmhcargml-Cjjc ncsr pcactmgp bcsv aj\qqcq cr
nmqqàbc bcsv nmprcqbc qmprgc-

, Ic amsjmgp bc bgqrpg_srgml9 B\lq j\ n\prgc apââc+ fi cqr nmlarsâ n\p
bcq qiwbmkcq osg bgddsqclr slc bmsac jskgàpc- Lsrpc j'\nnmpr bc jskgàpc+
acq nmglrq jskglcsv p\aamspagqqclr tgqscjjckclr q\ jmlescsp+ bc njsq fi
q'\ppçrc qsp slc nmprc tgrpâc bmll\lr qsp jc npâ\s-

, Ic npâ\s9 A'cqr j'âjâkclr bc hmlargml bcq bcsv \gjcq bs _Êrgkclr- Ii
cqr mstcpr qsp j\ amsp cr amknpclb sl ncrgr jma\j osg qcpr \s p\leckclr bcq
tâjmq+n\rglcrrcq ---

, I\ amsp9 Cjjc q'ârclb b\lq jc "R" dmpkâ n\p jc _Êrgkclr- Cjjc nmqqàbc
bcq amglq bc tcpbspc+ bcq \p_pcq+ bcq djcspq--- P\ qspd\ac mddpcn\p clbpmgr
bcq pcjgcdq\dgl osc jcq cld\lrq nsgqqclr q'\ksqcp · epgkncp qsp acq ncrgrcq
_srcq+ cl njsq bcq hcsv osg nmlarscpmlr acr cqn\ac jsbgosc-

, Ic jma\j rcaflgosc9 Gjqc qgrsc cl rcpp\qqc bc j'âamjc+\s bcqqsq bc Y\
q\jjc bc npmhcargml-Ll w \aaàbc n\p sl cqa\jgcp osg qc rpmstc b\lq jc ncrgr
n\qq\ec bcppgàpc j'âamjc- Gjcqr amkksl \tca j\ apàafc-
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2-0- HISTORIQUE DE LA CRECHE9

>s bân\pr+ j\ apàafc \ jcq kçkcq _\qcq fgqrmpgoscq osc j'âamjc
k\rcplcjjc- Cl cddcr+j\ apâ\rgml bc acq bcsv âr\_jgqqckclrq bâamsjc b'slc
kçkc p\gqml9a'cqr,·,bgpc bc j'\sekclr\rgml bs nmspaclr\ec dâkglgl b\lq j\
tgc \argtc cr bmla bc j\ lâacqqgrâ bc q'maasncp+ bc npclbpc cl af\pec jcq
cld\lrq bsp\l r jc rp\t\gj bc jcsp kàpc-

Msgq\npàq j\ qcamlbc escppc kmlbg\jc+ j'fgqrmpgosc bc j\ apàafc qc
bâr\afc bc acjsg bcq k\rcplcjjcq- >glqg j\ apàafc amkkclac · qc qnâagdgcp
nmsp cqq\wcp bc pânmlbpc \sv _cqmglq bcq cld\lrq ( b'slc rp\lafc b'Êec
gldâpgcspc · acsv osg pcl rpcl r · j'âamjc)+ bcq _cqmglq bmlr j'gknmpr\lac
\sekclrcp\ qcjml jcq bgddâpclrcq ânmoscq- Hc t\gq bmla bmllcp jcq nmglrq
cqqclrgcjq bc acrrc âtmjsrgml · n\prgp bc 0834-

>npàq j\ escppc bc 0828,0834+ j\ apàafc l'cqr \srpc os'slc e\pbcpgc
"kâbga\jc" osg \ nmsp _sr bc jsrrcp amlrpc jcq k\j\bgcq cr j\ kmpr\jgrâ
gld\lrgjc- Icq cld\lrq w qmlr amlqgbâpâq amkkc bcq "m_hcrq"cr qmlr qân\pâq
bc jcspq n\pcl rq-

Msgqclrpc 085/ cr 0857+ qmlr apââq bcq bgnjêkcq nmsp jc ncpqmllcj
rp\t\gjj\lr b\lq jcq apàafcq- Ac bâ_sr bc os\jgdga\rgml bs ncpqmllcj ncpkcr
\sv cld\lrq bc qc jg_âpcp ncs v ncs- Gjqamkkclaclr v çrpc npgq cl
amlqgbâp\rgml-

Cl J\g 0857+ jcq k\lgdcqr\rgmlq kmbgdgclr jcq pcj\rgmlq \s qcgl bc j\
apàafc- Cl cddcr+j'\ddcargml cqr pcnmprâc qsp j'cld\lr- Bc njsq gjw \ sl amlr\ar
cr+nmglr lmstc\s+ bcq âaf\lecq q'âr\_jgqqclr clrpc jcq n\pclrq+ jc ncpqmllcj
bc j'âr\_jgqqckclr cr j'cld\lr- Bàq jmpq+j\ apàafc l'\ njsq \saslc amkn\p\gqml
\tca jc kgjgcs fmqngr\jgcp-

>npàq çrpc n\qqâc n\p bgddâpcl rq qr\bcq b 'âtmjs rgml+ j\ apàafc
b'\shmspb'fsg rclb tcpq slc npgk\srâ bc j\ amjjcargtgrâ+a\p jcq n\pclrq cr
qsprmsr j\ kàpc+ \aacnrclr k\j j\ pcj\rgml bc jcsp ncrgr cld\lr \tca slc qcsjc
ncpqmllc (cv9 slc lmsppgac)-

>shmspb'fsg gj cvgqrc bgddâpclrq rwncq bc apàafcq rcjq osc jcq apàafcq
n\pclr\jcq+ jcq apàafcq d\kgjg\jcq+ jcq apàafcq amjjcargtcq (npgtâcq)+ jcq apàafcq
kslgagn\jcq --- Cjjcqnpmnmqclr \sv n\pclrq bcq qwqràkcq bgddâpclrq cr acsv,ag
afmgqgpmlrcl dmlargml bc jcspq npâdâpclacq cr bs'amîr bc af\aslc-
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2-1- OBJECTIFS ET FINALITES DE LA CRECHE D'AUJOURD'HUI9

Afmgqgqq\lr bc rp\t\gjjcp qcjml jc kmbàjc bcq apàafcq kslgagn\jcq "nt
amjjcargtcq+ cjjcq qmlr \qqcx qck_j\_jcq)+ hc t\gq mpgclrcp kml npmnmq cl
dmlargml bc j'mpe\lgq\rgml+ bcq _cqmglq cr bs dmlargmllckclr bc ac eclpc
b'âr\_jgqqckclr-

Acrrc apàafc npmnmqc9
, j'\aascgj b'cld\lrq njsq hcslcq (v n\prgp bc 0/ qck\glcq)
, sl amîr bc j\ apàafc npmnmprgmllcj \sv pcqqmspacq bcq n\pclrq
, bcq cld\lrq qsptcgjjâq n\p bcq eclq amknârclrq9 sl kâbcagl+

slc nsâpgasjrpgac ---
, j'\aascgj nmqqg_jcb'sl njsq ep\lb lmk_pc b'cld\lrq ---

Pcq m_hcargdqnpglagn\sv qmlr9
, j\ e\pbcpgc bcq cld\lrq

jcsp mddpgpsl kgjgcs \b\nrâ osg pânmlbc · jcspq _cqmglq qcjml
jcq bgddâpclrcq rp\lafcq b'Êec
cr osg jcsp ncpkcrrc sl bâ_sr bc qmag\jgq\rgmlcr b'âtcgj epÊac v
slc tgc amjjcargtc
cr cldgl+ apâcp sl cltgpmllckclr më j'cld\lr qc qclrc cl
amldg\lac+ qâaspgqâ --- amlbgrgml qglc,os\,lml bc qml _ml
bâtcjmnnckclr-

2-2- LE SITE9

I\ n\pacjjc më t\ qc amlqrpsgpc j\ apàafc cqr amlqrgrsâc n\p j\ pâslgml
bcq lskâpmq 027 cr 028- Cjjc qc qgrsc · j'Cqr bs rcpp\gl më t\ q'gknj\lrcp
j'cvrclqgml bc j'âamjc k\rcplcjjc+ qmgrqsp j'\srpc pgtc bc j\ E\pmllc- Ic
rcpp\gl cqr jmleâ n\p j'\tclsc bcq Gqajcq( \s Psb) cr qcq bcsv \srpcq aêrâq
qmlr _mpbâq n\p sl "afckgl" cr n\p slc n\pacjjc · j\oscjjc ml \aaàbc n\p ac
"afckgl"-

I\ qspd\ac bs rcpp\gl cqr bc 748+6/ k1 cr lc amknmprc \arscjjckclr
\saslc amlqrpsargml-

2-3- BILAN9

I\ tgjjc bc Pj O\nf\èj amknr\g r 15688 f\_gr\l rq cl 0878+ acrrc tgjjc
q'\aapmgqq\lr pâesjgàpckclr cr nmqqâb\lr slc nmnsj\rgml njsrêr hcslc+ pcqqclr
dmprckclr j'\_qclac b'slc apàafc cl qcq kspq-
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2-4- LE PROGRAMME9

2-4-0- Ic npmep\kkc cr jcq p\gqmlq bs afmgv b'sl rcj
npmep\kkc9

h'\g afmgqgbc n\jgcp · j'glcvgqrclac bc j\ apàafc cl cl apâ\lr slc bc rwnc
kslgagn\jc (ms amjjcargtc) a\p ac kmbàjc bc e\pbcpgc mddpcbc lmk_pcsv
\t\lr\ecq \sv n\pclrq+ bc njsq jc nmspaclr\ec bcq bck\lbcq b'\aascgj bcq
ncrgrq cld\lrq w cqr jc njsq âjctâ cr acq âr\_jgqqckclrq pânmlbclr rmsr v d\gr
· j\ bck\lbc bcq n\pclrq+ a'cqr,·,bgpc9

, os'gj w \gr bcq ncpqmllcq cvnâpgkclrâcq cr rpàq amknârclrcq
nmsp q'maasncp bc jcsp cld\lr

, os'gj w \gr bcq e\p\lrgcq kâbga\jcq cl a\q bc npm_jàkc
, osc j'cld\lr nsgqqc q'â_\rrpc b\lq sl cqn\ac bc tcpbspc
, os'gj pcrpmstc qml slgtcpq d\kgjgcp+os'gj lc qs_gqqc n\q bc epmq

bân\wqckclr ms _gcl os'gj _âlâdgagc b'sl a\bpc qnâag\jckclr
\b\nrâ · qml Êec

, cr cldgl osc epÊac · j\ dpâosclr\rgml bc j\ apàafc+ jcsp(q)
cld\lr(q) q'âtcgjjc(lr) njsq rêr-

>s lgtc\s mpe\lgq\rgml glrâpgcspc gjd\sbp\ apâcp bcq cqn\acq më j'cld\lr
qc qclrc cl amldg\lac- Gjqqcpmlr amlÎsq cl rcl\lr amknrc bc j'\argtgrâ
cqqclrgcjjc bc j'cld\lr9 jc hcs+ k\gq \sqqg cl dmlargml bcq _cqmglq bs
ncpqmllcj w rp\t\gjj\l r-

Amlrp\gpckclr · j'mpe\lgq\rgml bc acpr\glcq apàafcq+ më gj w \ rpmgq
qcargmlq qân\pâcq9 jcq _â_âq+ jcq ncrgrq cr jcq kmwclq+ h'\g afmgqgbc rp\t\gjjcp
\tca bcq qcargmlq kâj\leâcq- I'mstp\ec bc A- Esâecl cr F- Q- Ictc\s glrgrsjâ
"Oclbcx,tmsq · j\ apàafc" kmlrpc osc acrrc lmstcjjc cvnâpgclac cqr nmqgrgtc
nmsp rmsr jc kmlbc- Cl cddcr+cjjc ncpkcr bc apâcp bcq amlr\arq clrpc bcq
cld\lrq b'Êec bgddâpclrq (glgrg\rgml · acq bgddâpclacq pclamlrpâcq · j'âamjc
k\rcplcjjc) cr cjjc qmsj\ec jc ncpqmllcj+ a\p jcq cld\lrq mlr sl pwrfkc
b'\argtgrâ bgddâpclr cl dmlargml bc jcsp Êec cr bc jcspq cltgcq-

>glqg j'\eclr qnâag\jgqâ lc "q'maasnc" n\q rmsrc j\ hmsplâc bc j\ rmr\jgrâ
bcq cld\lrq os'gj \ qmsq q\ npmrcargml+n\p cvcknjc os\lb jcq _â_âq bmpkclr+
gj lc q'maasnc osc bcq ncrgrq cr bcq kmwclq-

Ac kâj\lec bcq qcargmlq lâacqqgrc slc mpe\lgq\rgml qn\rg\jc pgemspcsqc
\dgl b'âtgrcp bcq bânj\ackclrq glsrgjcq+ms pânârâq osg d\rgesclr jc ncpqmllcj-
A'cqr nmsposmg h'\g afmgqgbc rp\t\gjjcp kcq cqn\acq pâqcptâq \sv cld\lrq qmsq
dmpkc bc acjjsjcq+ a'cqr,·,bgpc pcepmsnckclr bcq rpmgq cqn\acq os'gjq
dpâosclrclr pâesjgàpckclr9 j\ q\jjc bc hcsv , j\ q\jjc bc pcnmq , j\ q\jjc bc
npmnpcrâ- Oâbsgq\lr \glqg jcq bgqr\lacq+ acj\ ncpkcr slc kcgjjcspc
qsptcgjj\lac cr slc pâbsargml bc j\ d\rgesc hmspl\jgàpc-
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Amlacpl\lr jcq cqn\acq bc hcs+ j'cld\lr bctp\ çrpc amldpmlrâ v slc
acpr\glc amknjcvgrâ bc j'cqn\ac+ a\p j\ npckgàpc glrcjjgeclac bc j'cld\lr cqr q\
nqwafmkmrpgagrâ-I'cld\lr pâaj\kc j\ amknjcvgrâ9 gj jsg d\sr nmstmgp kmlrcp cr
bcqaclbpc+ p\kncp cr epgkncp+ \nnpâagcp j'mk_pc cr j\ jskgàpc- Bmla nmsp
âtcgjjcp j'cld\lr+ gj t\ d\jjmgpksjrgnjgcp jcq qmspacq bc bâamstcprcq9 n\p j\
tg_p\rgml b'slc mk_pc+ jc bâapmafckclr b'sl ksp+ jc af\leckclr bc
k\rgàpc+ cra- -- Gjd\sbp\ d\gpc \nncj · q\ aspgmqgrâ+jc amldpmlrcp · bgddâpclrcq
qgrs\rgmlq cr amsjcspq+ bgddâpclrq k\râpg\sv+ lgtc\sv+ cra-

Ic bâ_sr bc j\ qmag\jgq\rgml bc j'cld\lr qc dcp\ · j\ apàafc+ bmla jcq
âaf\lecq clrpc csv qcpmlr rpàq gknmpr\lrq- Mmsposc acq âaf\lecq nsgqqclr
\tmgp jgcs+ gj d\sr os'gjq \gclr j\ lmrgml bc j'cvgqrclac bcq \srpcq+ b'më slc
amplk sl ga\rgml tgq sc Gjc cr qn\rg\jc cl rpc jcq bgddâpcl rq cqn\acq
(cqqclrgcjjckclr bc hcs)-

I'Êec b'clrpâc cl k\rcplcjjc cqr bgddâpclr qcjml jcq amkkslcq cr jcq
os\prgcpq- Pg j'cld\lr cqr \aacnrâ · 1 \lq cr os'gj l'\ n\q ârâ f\_grsâ · j\
apàafc+ fi ncsr w \tmgp sl npm_jàkc \s lgtc\s bc j'\srmlmkgc n\p p\nnmpr
\sv \bsjrcq cr sl npm_jàkc bc pcj\rgml \tca jcq \srpcq cld\lrq osg ncsr
clrp\élcp sl gqmjckclr bc ac bcplgcp-

Bmla jc aêrmgckclr âamjc,apàafc t\ ncpkcrrpc slc rp\lqgrgml npmepcqqgtc
cl dmlargml bc j\ k\rsp\rgml bc j'cld\lr-

h'\hmsrcp\g slc \srpc pcj\rgml cl rpc acq bcsv âr\_jgqqckcl rq+cl cddcr jc
qcptgac cvgqr\lr bc e\pbcpgc bc j\ k\rcplcjjc qcp\ qsnnpgkâ- Gjw \sp\
qân\p\rgml bcq dmlargmlq9

, jgcs b'clqcgelckclr cr b'âtcgj9 j'âamjc-

, jgcs bc "e\pbcpgc"9 j\ apàafc-

I\ pcj\rgml clrpc acq bcsv âr\_jgqqckclrq qc dcp\ b'slc n\pr+ n\p jc
rp\lqdcpr bcq ncrgrq cld\lrq tcpq j\ apàafc+ nmsp jcq fcspcq bc e\pbcpgc+ cr
b'\srpc n\pr+ n\p acjsg bcq "lmsppgqqmlq" osgrr\lr j\ apàafc nmsp clrpcp cl
k\rcplcjjc-

Cl cddcr+hc nclqc osc j\ dpâosclr\rgml b'\srpcq cld\lrq (b'Êec bgddâpclr)
cqr qrgksj\lrc nmsp j'âtcgj bcq ncrgrq (b\lq jc a\bpc n\p cvcknjc bcq hcsv
b\lq j\ amsp+ms bcq pcn\q b\lq slc q\jjc amkkslc)- Icq âaf\lecq clrpc csv+
rpàq rêr+ jcsp \nnpcllclr j\ tgc qmag\jc- Ic d\gr b'slc npmvgkgrâ clrpc j\
apàafc cr j'âamjc t\ \nnmprcp slc qmprcbc amlrglsgrâ ms bc rp\lqgrgml njsq
bmsac jmpq bs n\qq\ec bc j'slc v j'\srpc+ cr bmla slc bgkglsrgml bcq
bgddgasjrâqb'\b\nr\rgml amlacpl\lr jcsp tgc dsrspc-

I'\b\nr\rgml · j'âamjc qc dcp\ njsq d\agjckclr qg jcsp tgc amjjcargtc \
amkkclaâ njsq rêr+ cr jcsp ncpkcrrp\ b'\tmgp sl _ml bâtcjmnnckclr ·
bgddâpclrq lgtc\sv (nfwqgosc+ kmp\j+ nqwafgosc ---)-
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2-4-1- Kâacqqgrâ bc j'glrcptclrgml9

>shmspb'fsg sl cld\lr qsp rpmgqcqr e\pbâ · rcknq amknjcr ms n\prgcj+ bc
njsq+ jc bâ_sr bc j\ tgc cqr rpàq gknmpr\lr nmsp jc ampnqcr nmsp j'cqnpgr- A'cqr
nmsposmg bct\lr acrrc bck\lbc apmgqq\lrc cr acq _cqmglq cqqclrgcjq \s _ml
bâtcjmnnckclr bc j'cld\lr+ jcq qrpsarspcq bc apàafc qmlr bc njsq cl njsq
qmsf\grâcq cr rclbclr · bctclgp bc lmq hmspqglbgqnclq\_jcq-

2-5- SCOP RKC BCDGKGQGLKBCP ?CPLGKP9

2-5-0- Eâlâp\jgrâq9
Icq _cqmglq bc j\ apàafc qmlr rpàq npmafcq bc acsv bc j'âamjc k\rcplcjjc+

nmsp lc n\q bgpc os\qg gbclrgoscq- Cl cddcr+j'\argtgrâ cqqclrgcjjc bcq cld\lrq
cqr jc hcs+ k\gq v Êec bgddâpclrq+hcsv bgddâpcl rq-

Amkkclr cqr rp\bsgrc acrrc âtmjsrgml<

> j'âamjc k\rcplcjjc+ a'cqr j'clqcgelckclr npâqclrâ qmsq dmpkc bc hcs- Ll
bck\lbc njsq b'\rrclrgml+ bc pgescsp cr b'cddmprqbc j\ n\pr bc j'cld\lr osg
cqr kgq cl qgrs\rgml âbsa\rgtc- Ll t\ d\tmpgqcp j\ dmpk\rgml bc q\
ncpqml l\jg râ cr j'\gbcp · bctcl gi' \s rmlmkc epÊac v acq \argtgrâq
npglagn\jckclr jsbgoscq-

>jmpq os'· j\ apàafc+ jc hcs cqr slc dmpkc b'maasn\rgml+ bc
bgtcprgqqckclr osg t\ clrp\élcp glamlqagckkclr nsgq amlqagckkclr j'âtcgj
bc j'cld\lr (âtcgj bcq qclq+ bâtcjmnnckclr bc j\ kmrpgagrâ+pcamll\gqq\lac bc
ac osg j'cl rmspc+ ---)-

2-5-1- >argtgrâq9
Icq \argtgrâq ncpkcrrclr b'âtcgjjcp j'cld\lr+ bc jc kmrgtcp+ bc jsg bmllcp

cltgc bc npmepcqqcp+ fi cl rgpcp\ bcq _âlâdgacq glamlqagclrq b'\_mpb cr
amlqagclrq n\p j\ qsgrc-

Bsp\lr j\ hmsplâc gj t \ qsaacqqgml b'\argtgrâq jg_pcq cr b'\argtgrâq
bgpgeâcq(ac osc j'ml ncsr \nncjcp jcq \rcjgcpq)- > j\ apàafc jc hcs cl cvrâpgcsp
cqr \sqqg gknmpr\lr osc jc hcs cl glrâpgcsp+ ac osg kmrgtc bcq \argtgrâq
qsnnjâkclr\gpcq-

J\gq oscjjcq qmlr cjjcq< Gjw \9
, bcq \argtgrâq b'gk\egl\rgml (cv9 tmgrspc)
, \argtgrâq b'gkgr\rgml (cv9 j\ bélcrrc)

" âbsa\rgtc (cv9 ncglrspc+ _\a · pgx)
" bc kmrpgagrâ (cv9 epmq_\jjmlq+ hmscrq v rp\élcp)
" bc j\le\ec (cv9 jgtpcq · amjmpgcp+k\pgmllcrrcq)
" \ddcargtc (cv9 lmslmspq)
" rmsaf\lr jcq \lgk\sv (cv9 nmgqqmlq+rmprscq)
" pcj\rgtc \sv nj\lr\rgmlq (cv9 _\a · djcspq) ---
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J\jepâ jcsp Êec rclbpc+ gj lc d\sr n\q ms_jgcp osc acq hmsplâcq jsbgoscq
bck\lbclr bc j'\rrclrgml cr bc j'cddmprbc j\ n\pr bcq ncrgrq cld\lrq+ amkkc
n\p cvcknjc jmpqbcq \argtgrâq bgpgeâcqmë gjbmgrqc amlaclrpcp nmsp nmstmgp
d\gpc ac os'ml jsg \ kmlrpâ (cv9ckngjcp bcq as_cq cl _mgqbc amsjcsp)-

2-5-2- Ima\sv cr âosgnckclrq9

Icq npckgcpq p\nnmprq · j'cqn\ac qmlr qmlr jcq p\nnmprq rmnmjmegoscqosg
qmlr \nnpâfclbâq n\p j'cld\lr \t\lr kçkc jcq p\nnmprq npmhcargdqcr qsprmsr
\t\lr jcq csajgbgclq- Bmla j\ pcnpâqclr\rgml bc j'cqn\ac afcx jsg cqr bgddâpclrc
bc afcx j'\bsjrc (hsqos'· sl acpr\gl Êec)+ cr \s bâ_sr+ lmsq \tmlq j\
amlqrpsargml b'sl cqn\ac qclqmpg,kmrcsp- I'\argtgrâ kmrpgac \ sl ep\lb pêjc
b\lq j\ amlqrpsargml bc j'cqn\ac afcx jc hcslc cld\lr-

I\ k\érpgqc bc j'cqn\ac âtmjsc \tca j'Êec+ k\gq t\pgc b'sl cld\lr · sl
\srpc- I\ ncpacnrgml bc j'cqn\ac amknmprc slc amlqrpsargml npmepcqqgtc cr
l'cqr n\q bmllâc rmsrc d\grc bàq jcq bâ_srq bc j'âtmjsrgml kclr\jc (n\p
cvcknjc+ jc n\qq\ec bc j\ ncpacnrgml bcq dmpkcq · jcsp pcnpâqclr\rgml)-

Icq npmnmqbc H-Mg\ecrb\lq qcq jgtpcq amlq\apâq · j'cld\lr+ kmlrpclr
os'clrpc 0/ qck\glcq cr 1 \lq j'\nnpmafc bc j\ bâamstcprc b'sl cqn\ac cqr
bgddâpclrc bc acjjc b'sl cld\lr njsq Êeâ- Cl cddcr+ amlrp\gpckclr ·
j'gknmpr\lac bs rp\grckclr bcq cqn\acq b\lq j'âamjc k\rcplcjjc+ gag+jcsp
amknjcvgrâ bmlr hc n\pj\gq npâaâbckkclr qcp\ qsprmsr apâc n\p j\ npâqclac
cr j'\eclackclr bcq hcsv+ j\ km_gjgrâ bc acsv,ag+ jcsp d\Îml b'maasncp
j'cqn\ac --- Acrrc amknjcvgrâ qcp\ bmla pâbsgrc \s lgtc\s bs rp\grckclr qn\rg\j
· j\ amjmp\rgml bcq kspq+ bcq nmprcq (ncpacnrg_jc · rmsr Êec) cr · bc ncrgrq
ncpackclrq kgq · j\ f\srcsp bcq cld\lrq (k\gq lc qcpmlr cddcargtckclr
ncpÎsq amkkc rcjq osc n\p jcq njsq ep\lbq)-

Ac l'cqr os'· n\prgp bc j'âamjc k\rcplcjjc cr qsprmsr cl npgk\gpc osc jcq
cld\lrq mlr qsddgq\kkclr âtmjsâ b\lq jcsp ncpacnrgml cr pcnpâqclr\rgml+ cr
os"gjq ncstclr npmdgrcpb'\t\lr\ec bc hcsv \pafgrcarsp\sv apâcq nmsp csv- M\p
cvcknjc+ sl ncpackclr oscjamlosc · bckg m_rspâ n\p slc dcpkcrspc mn\osc
j\gqqcp\ clrpcp j\ jskgàpc cr \sqqg apâcp\ slc mk_pc+ cr _gcl ac l'cqr os'cl
dgl bc k\rcplcjjc ( 5 \lq) osc j'cld\lr amkkclacp\ · amknpclbpc b'më tgclr
j'mk_pc cr nmsposmg cjjc cvgqrc-

Bmla \t\lr bc pclrpcp · j'âamjc j'âosgnckclr cl hmscrq cr hcsv cqr njsq
gknmpr\lr osc jcq jma\sv+ a\p j'cld\lr cqr clampc rpmn qsncpdgagcjos\lb · qcq
\nnpmafcq \tca bcq afmqcq glamllscq+ qcsjc q\ ncpacnrgml qclqmpg,kmrpgaccqr
kgqc cl âtcgj (nmsp jcq hmscrq cr \srpcq cld\lrq n\p cvcknjc)-
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Gj d\sbp\ mddpgp\sv cld\lrq bcq hcsv më gjq nmsppmlr qc pâslgp ·
njsqgcspq+ ms \s kmglq · bcsv+ \glqg gjq amkkclacpmlr v \nnpclbpc v
n\pr\ecp (bâ_sr bc j\ qmag\jgq\rgml)-

2-6- ICP RQGIGP>QCROP BC I> AOCAFC9

2-6-0- Eâlâp\jgrâq9
Icq srgjgq\rcspq bc j\ apàafc qmlr9

, j'cld\lr
, j\ bgpcarpgac
, j'âbsa\rpgac bc hcslcq cld\lrq
, jcq \svgjg\gpcq bc nsâpgasjrspc
, jc kâbcagl
, cr jcq \ecl rq bc qcptgac-

Qmsr b'\_mpb+ fi d\sr npâagqcp osc b\lq sl rcj âr\_jgqqckclr fi w \ slc
nmjwt\jclac cr n\q qcsjckclr slc amknjâkclr\pgrâ bcq dmlargmlq- Cl d\gr+
j'clqck_jc bs ncpqmllcj dmpkc slc tp\gc âosgnc- Hc t\gq kmlrpcp acj\ cl
cvnjgos\lr oscj cqr jc pêjc bc af\asl-

2-6-1- I'cld\lr9
I\ apàafc bmgrjsg dmsplgpbcq kmwclq+ bcq \argtgrâq bgtcpqcq+a\p amkkc

cl k\rcplcjjc (k\gq gag· sl qr\bc gldâpgcsp) jc ncrgr cld\lr t\ npmepcqqcp
epÊac · ac osc t\ jsg \nnmprcp jc kgjgcs b\lq jcoscj fi âtmjsc- Ic hcs a'cqr jc
kârgcp bc j'cld\lr+ q\ tgc+ j\ dmpkc l\rspcjjc bc qml \argtgrâ- Afcx jc ncrgr
cld\lr fi l'w \ n\q bc ncpacnrgml q\lq \argtgrâ qclqmpg,kmrpgac+k\gq fi d\sr
npâagqcp os'gj cvgqrc bgddâpclrq p\nnmprq · sl kçkc cqn\ac9 cl cddcr j\
npckgàpc \nnpâfclqgml bc j'cqn\ac n\p j'cld\lr+ bàq jc qr\bc bs lmsppgqqml+
âtmjsc qsgt\lr bgddâpclrcq nf\qcq rcjjcq osc9

, Gjtmgr rmsr b'\_mpb j'm_hcr npmafc bc jsg+
, nsgq fi âr\_jgp\ sl p\nnmpr clrpc j'm_hcrcr jsg,kçkc+
, nsgq fi t\ npmepcqqgtckcl r ârclbpc qml af\kn (jc n\pa · hmscrq n\p

cvcknjc)+
, nsgq fi j'ârclbp\ clampc n\p j'cvnâpgclac ampnmpcjjc+j'\argtgrâ nfwqgosc+

më j'cld\l r pâ\jgqcp\ j\ nmqgrgmlbc qml ampnqb\lq j'cqn\ac-
, cr j'ml nmspp\ bgpc osc j'cqn\ac cqr k\érpgqâ os\lb jcq npm_jàkcq

qn\rg\sv qcpmlr pâqmjsq-

2-6-2- I'âosgnc nâb\emegosc9

, j\ bgpcarpgac9 cjjc q'maasnc bc rmsr ac osg cqr \bkglgqrp\rgd+
n\p cvcknjc cl dgl bc kmgq+cjjc npân\pc sl _gj\l nmsp j\
J\gpgc os'cjjc pclmstcjjc af\osc kmgq (cv9 amlacpl\lr j\
npâqclac bcq cld\lrq ---y9Gjc q'maasnc bc j\ ecqrgml bc
j'âr\_jgqqckclr+ a'cqr,·,bgpc9 bs ncpqmllcj+ bcq glqapgnrgmlq bcq
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dme_msr+fdrshnm ct l_sçqhdk+ cdr oqncthsr c(dmsqdshdm--- EHd
udhkkd_t qdrodbs cdr gnq_hqdr- C(drs dkkdpth drs dm qdk_shnm_udb
kdr o_qdmsr- Gçmçq_kdldms d00dmd r(nbbtod o_r c(tm fqntod
c(dme_msr-

, k(çctb_sqhbd cd idtmdr dme_msr9 hkm(xdm _ pt(tmd ontq snts
k(çs_akhrrdldms- Ekkdhmsdquhdms_t mhud_t cdr idtw+ cdr _bshuhsçr
cdr dme_msr- Ekkd_ tm mhud_t cd bnloçsdmbd rtoçqhdtqd _tw
_twhkh_hqdrcd otçqhbtkstqd+ dm deeds+b(drs dkkdpth cnmmd kd snm
cd k_intqmçd+ kdr bnmrdhkr_tw k(_twhkh_hqdr-Ekkdkdtq dwokhptd k_
e_ànm cd oqçrdmsdq kdr idtw+ kdr intdsr _tw dme_msrds ptdHdr
rnms kdr onrrhahkhsçr c(_c_osdq tm lèld idt Ê cdr dme_msrc(Îfd
cheeçqdms+ptdkr rnms kdr dwoknhs_shnmrptd k(nmodts shqdqc(tm
lèld intds-
D_mr k_bqâbgd hkx _ oktrhdtqr fqntodr c(dme_msro_qlh kdrptdkr
k(çctb_sqhbd bhqbtkd odmc_ms k_intqmçd: o_qenhr dHd oqdmc tm
fqntod dm bg_qfd-

, kdr _twhkh_hqdr cd otçqhbtkstqd9 bg_btmd r(nbbtod c(tm
fqntod c(dme_msr+dkkdrenms ct "mtqrhmf" l_hr bdk_ cço_rrd k_
mnshnmcd rtqudhkk_mbdb_q d00drudhkkdms_t anm cçudknoodldms
ogxrhptd+ ldms_k ds _eedbshect açaç- Ekkdrnms cdr bnloçsdmbdr
lçchb_kdr ds udhkkdms _t qdrodbs cdr qâfkdr c(gxfhâmd ds
c(_khldms_shnm-E00drenmsintdq kdr dme_msrdm chqhfd_msbnlld
dkkdr kd udtkdms kdr idtw cd k_ intqmçd ) o_r cd oqnfq_lld
oqççs_akh+rh bd m(drs k(hmsdqudmshnmcdr bnmrdhkrcd k(çctb_sqhbd*-

2-6-3- Kd rdquhbd ct lçcdbhm9
Ikuhdmstmd enhr o_q rdl_hmd ontq r(nbbtodq cdr dme_msr-

2-6-4- Kd odqrnmmdk cd rdquhbd9
Kdr _fdmsr cd rdquhbd rnms oqçrdmsr Ê k_bqâbgd sntsd k_intqmçd+ hkrenms

kdlçm_fd+ kdr l_bghmdr pt_mc hke_ts k_udqct khmfdnt kde_hqdrçbgdq --- ds hkr
r(nbbtodms çf_kdldms cdr dme_msr+bnlld ontq kd bg_mfd+ k_ rtqudhkk_mbd
odmc_ms kdr gdtqdr cd qdonr cdr odshsr+ontq kdr _hcdq Ê l_mfdq ---

2-7- CAOACISE DE KA CQECHE9

Ekkdbnloqdmcq_ 4 dro_bdr cd idt ontq 3/ dme_msr pth rdqnms f_qcçr+
nbbtoçr o_q 0/ odqrnmmdr+ rnhs9 4 _twhkh_hqdrcd otçqhbtkstqd )kdr mnqldr
cdl_mc_ms tmd _twhkh_hqdontq 4 dme_msr mnm l_qbg_msr nt tmd ontq 7
dme_msrl_qbg_msr*+ oktr tmd çctb_sqhbd cd idtmdr dme_msr+oktr 2 _fdmsr cd
rdquhbd ds k_chqdbsqhbd-

K(deedbshecd k_bqâbgd nrbhkkddmsqd7/ ds 8/' cd oqçrdmbd cdr odshsr+bdk_
drs cî _tw l_k_chdr kdr sntbg_msr ds _t e_hsptd bdqs_hmro_qdmsr md ldssdms
kdtq dme_msÊ k_bqâbgd pt(Ê sdlor o_qshdk-
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1
0
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-

2-8- FNMCSINMMELEMSDE KACQECHE9

2-8-0- Fnmbshnmmdldms9
, ct ktmch _t udmcqdch

cd 6 gdtqd Ê 07 g 2/ )kdr gnq_hqdr odtudms u_qhdqc(tmd bqâbgd
Ê tmd _tsqd+ cd oktr dm b_r cd oqnakâld fq_ud bnmbdqm_mskdr
o_qdmsr+hkx _ tmd onrrhahkhsçcd rntokdrrd cdr gnq_hqdr*
sntsdr kdr bqâbgdr edqldms odmc_ms tm lnhr c_mr k(_mmçd+l_hr
_ehmpt(dkkdr md rnhdmso_r edqlçdr sntsdr dm lèld sdlor+ hkx
_ tm rxrsâld cd qntkdldms dmsqd dkkdr- Cdodmc_ms sntsdr
edqldms odmc_ms tmd rdl_hmd dm Fçuqhdq-
sntr kdr dme_msr md rnms o_r bnmsq_hmsr c(_unhq kdr lèldr
_bshuhsçr+bd pth hlonrd tmd nqf_mhr_shnm l o_qshq cd odshsr
fqntodr )dmuhqnm 4 l 7 dme_msr*+bdbh odqlds cd lhdtw
bnmm_ésqd ds odqbdunhq kdtqr dmuhdr ds adrnhmr ds o_q
bnmrçptdms c(x qçonmcqd-

2-8-1- Ewdlokd cd intqmçd sxod ontq tm fqntod9
Ikm(x_ o_r c(nqf_mhr_shnmo_qshbtkhâqdontq k_intqmçd- Sntr kdr intqr rd

qdrrdlakdms- Eme_hs+kdcçqntkdldms cd k_intqmçd drs rdlak_akd Ê bdkth cd
k(çbnkdl_sdqmdkkd+l_hr dm lnhmr çk_anqç-

Kdr dme_msrintdms itrpt(Ê Ik gdtqd+ othr l_mfdms+ kdidt qdoqdmc _oqâr
tmd rhdrsd pth ctqd itrpt(Ê 03 g 2/+ 04 g ontq kdr oktr fq_mcr+ pt_mc _tw
açaçr hkrrd qçudhkkdmsdm enmbshnmcd kdtq qxsgld- A 05 g hkrnms tm odshs
fnîsdq ds kdidt rd ontqrths itrpt(Ê kdtq cço_qs-

Cdodmc_ms+hke_ts oqçbhrdq ptd kdr idtw ct l_shm rnms cheeçqdmsrcd bdtw
cd k(_oqâr lhch Ê b_trd cd k_ rhdrsd+o_q dwdlokd ontq ehmhqk_ l_shmçd hkr
edqnmsct snanff_m ds ontq bnlldmbdq k(_oqâr lhch+ hkredqnmscdr otyykdr nt
ct bnknqh_fd- Kdr idtw dm dwsçqhdtq rnms _trrh hlonqs_msr ptd bdtw dm
hmsçqhdtq+l_hr kdr oqdlhdqr rnms fçmçq_kdldms khaqdr _knqr ptd kdr rdbnmcr
rnms oktr chqhfçr-

Embnmbktrhnmid chq_hptd k_ bqâbgd drs tm çs_akhrrdldms pth r(_c_osd
_tw qxsgldr cd uhd+_tw g_ahstcdr--- ptd kdr o_qdmsr nms oqhr _udb kdtqr
dme_msrds o_r k(hmudqrd-

2-0/- KERBERNIMREMEPTIOELEMS9

2-0/-0- Fnmbshnmmdldms9

Kd l_sçqhdk c(tmd bqâbgd drs sqâr hlonqs_ms+ dm deeds+kdr oqdlIdqdr
dwoçqhdmbdrro_sh_kdr cd k(dme_msrnms _oonqsçdr o_q rdr o_qdmsr+othr o_q kdr
intdsr bgnhrhr o_q kdr o_qdmsr+othr o_q k_bqâbgd ds k(çbnkdl_sdqmdkkd- Ike_ts
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0
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(c

hH

L_sçqh_tw cheeçqdmsr

c_mr kdr a _br ontq

o(dudknoodq k_

rdmrnqh_khsç

Hnbgds btad

Snanf_m

Jdt cd o_qbntqr h<,,J!b--J.

ontq cçudk0 noodq
_ lnsqhbhsç ds

-- rshltkdq
Shl_fhm_shnm
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cnmb neeqhq_t odshsdme_mscd mnlaqdtw lnxdmr c(dwoçqhldms_shnm+b_q b(drs
Ê sq_udqr kdsntbgdq ptd rd enmskdr oqdlhâqdr cheeçqdmbh_shnmrcd k(_bshnmcd
oqçgdmrhnm)o_q dwdlokd+ dmsqd1 ds 2+4_mr+k(dme_msqdbnmm_hse_bhkdldms kdr
naidsr trtdkr+ l_hr hkçoqntud cdr cheehbtksçr_udb kdr enqldr fçnlçsqhptdr*-

Jd chrshmftdq_h cdtw sxodr cd l_sçqhdk9
, bdtw qdk_sher_t idt
, ds k(çpthodldms cdr dro_bdr-

Ontq lnmsqdq rnm hlonqs_mbd+ id bhsdq_hk(dwdlokd cd Htadqs Lnms_fmdq+
oqnedrrdtq+ chqdbsdtq cd qdbgdqbgd Ê k(IMREQL --- pth sq_u_hkkd cdothr
ptdkptdr _mmçdr l k_ bnmbdoshnm c_mr kdtq k_anq_snhqd+ cd rhâfdr pth
odqldssdms Ê k(dme_msc(èsqd l_hmsdmt câr 2 nt 3 lnhr+ _rrhr dm onrhshnm
rs_akd+snts dm khaçq_mskdtq lnsqhbhsç- Ahmrhhmrs_kkçrhkruhudmscâr bds Îfd k_
qdmbnmsqd_udb kdtqr o_hqr cd e_ànm_bshud+hmsdmrd--- ds r_mr k(hmsdqudmshnmcd
k(_ctksd ) qdutd "Eme_msrc(_anqc"+ ithm 0881+ M{047*-

EPTIOELEMS DEREROACER

EROACE EPTIOELEMS
Btqd_t cd k_chqdbsqhbd atqd_t+ bg_hrdr+ onqsd,l_m sd_tw+

çs_fâqdr+ ok_b_qc
R_kkdc(_bbtdhk a_mptdssdr+ bg_hrdr+ s_akdr a_rrdr
R_kkdc(_kk_hsdldms s_akd+bg_hrdr+ok_b_qc+onhmsc(d_t
R_mhs_hqdrct odqrnmmdk vb+ k_u_an+râbgd,l_hm+ ok_b_qc
Bhadqnmmdqhd ok_b_qcr+ok_mcd oqço_q_shnm+lhbqn,

nmcd+qçeqhfçq_sdtq+ok_ptd
bg_tee_msd+çuhdq

R_kkdc(hrnkdldms s_akd+bg_hrdr+khs+ok_b_qcr
R_kkdcd oqnoqdsç ok_b_qcr+onsr+ râbgd,khmfd+s_akd cd

bg_mfd+çuhdq
R_kkdcd qdonr bntudqstqdr+ cq_or+ ok_b_qcr+ l_sdk_r+

adqbd_tw
R_kkdrcd idt odshsr rhâfdr+ onter+ lhqnhqr+ idtw+

ntdsr
Cntq udqctqd+ a_mbr+l_hrnm l fqhlodq+

snanff_m
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Ero_bd cd idtw bnknqçr lnctk_akdr- _rrdlak_fd o_q a_mcd udkbqn

Udrsh_hqddme_msr

z,9999999<<<9"",mtlçqn nt mnl

,,,0z ontq odmcqd tm r_b

zz g_ahsr

(,)))')) bg_trrnmr

hyy....àsH(h--- bg_trrtqdr
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1
1
1
1
1
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LASEQIEK DE JETV

ACSIUISER JNTESR
Aeedbshud mntmntqr+ bntrrhmr
Ectb_shud odhmstqd+ btadr dm anhr+ otyykdr+ a_b Ê

qhy+fnlldssdr
Lnsqhbhsç stmmdk dm shrrt+ fqnr a_kknm+intds Ê

sq_émdqnt Ê ontrrdq snanff_m
Ilhs_shnm cémdssd+ sqntrrd cd bnheetqd
Il_fhm_shnm unhstqdr+ l_hrnm cd ontoçdr
K_mft_fd s_akd_t mnhq+khuqdr Ê sgâld+ Ê

bnknqhdq+chrptdr+ ch_onr+ l_qhnmmdssd
Amhl_tw nhrd_tw+ bnbgnmr c(Imcd+ onhrrnmr+

snqstdr
Ok_ms_shnm a_b cd ekdtqr

2-0/-1- Kdr adrnhmr pt_mshs_sher dm dro_bdr9

KER BERNIMR PTAMSISASIFR EM EROACER

EROACE MNLBQE CAOACISE OAQ RTQFACE D(TME
RAKKE RAKKE

R_kkdc(_kk_hsdldms 0 1 odqrnmmdr 6+1/ l2
R_kkdc(hrnkdldms 1 1 khs 5+5/ l1
R_kkdcd oqnoqdsç 3 (" 7 dme_msr 0/+3/ l1

R_kkdcd qdonr 3 0/ khsr 08 l1
R_kkdcd idt 4 (" 7 dme_msr 3/+3/ l2

O_shn 1 22+3/ l2
Cntq 0 3/ dme_msr 0/5+5/ l2

a)
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,1

2-00- NQGAMIRASINMDER EROACER9

2-00-0- Nqf_mhfq_lld9
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2-00-1- Kdr dro_bdr9

, Kd g_kk9 Nm x oçmâsqd _oqâr èsqd o_rrç rntr tmd dmsqçd bntudqsd-
Atsqdenhr+ kd g_kk çs_hs sq_hsç bnlld tm r_r+ b(çs_hs kd khdt c(çbg_mfd cdr
dme_msr+_tintqc(gth+ bds dro_bd c(_bbtdhk enmbshnmmdrtq kd lncâkd cd k_
l_hrnm+ b(drs tmd çs_od pth hmuhsdÊ _kkdqoktr knhm)b(drs ontqptnh nm x
sqntudq_ kdudrsh_hqdcdr dme_msr*-Ikrdq_ çbk_hqço_q cdr a_hdr rtq cdtw bêsçr
ds o_q cdr rgddcr- Ikodqlds k(_bbâr _t bntknhq cd chrsqhatshnm cdr dro_bdr ds
bdkth Ê k_o_rrdqdkkdpth lâmd Ê k_b_mshmd-Cds dro_bd cduq_ _unhq tm rnk c(tm
dmsqdshdm_hrç Ê b_trd ct sq_ehbpth r(x cçqntkdq_-

, Kd atqd_t cd k_ chqdbsqhbd9 Rhstç oqâr cd k(dmsqçd+uyodqlds k_
rtqudhkk_mbdcdr _qqhu_msr-Ikdrs çbk_hqço_q tmd a_hd uhsqçd cnmm_ms rtq tm
odshs o_shn _bbçc_ms l k_ o_rrdqdkkd+ds o_q tmd edmèsqdcnmm_msrtq k_qtd-

, K_ r_kkd c(_bbtdhk cdr o_qdmsr9 Ekkddrs rhstçd dm e_bd ct atqd_t cd
k_ chqdbsqhbd- Ekkd rdqs cd r_kkd c(_ssdmsd ontq kdr o_qdmsr cçrhq_ms k_
qdmbnmsqdq-Em oktr ct g_kk+b(drs kd rdtk dmcqnhs në kdr o_qdmsr odtudms
oçmçsqdq-Tmd edmèsqdkth _oonqsd k_ktlhâqd udm_mscd k_qtd ds k_ktlhmnrhsç
udm_msct g_kk-

, K_ r_kkd c(_kk_hsdldms9 C(drs tmd odshsd r_kkdbnmshmtd Ê k_ r_kkdcd
qçbdoshnmcdr o_qdmsr- Ekkdodqlds _tw ptdkptdr edlldr pth _kk_hsdmsdmbnqd
kdtq açaç cd udmhqc_mr k_intqmçd ontq kdmntqqhq-Cds dro_bd drs çbk_hqço_q
tmd edmèsqdb_os_ms k_ktlhâqd ct rdbnmc o_shn-

, K(hrnknhq9 C(drs tmd odshsd r_kkd+l bêsç cd k(_kk_hsdldms+rdqu_ms
c(hmehqldqhd ontq kdr odshsr rnhmr+ds cd r_kkd c(hrnkdldms ontq kdr dme_msr
l_k_cdr+ dm_ssdmc_ms k(_qqhuçdcd kdtqr o_qdmsr- Ekkdrdqs çf_kdldms knqr cd
k_ uhrhsd ct lçcdbhm- Ekkdqdànhs k_ ktlhâqd o_q tm edmsd pth _lâmd k_
ktlhmnrhsç cd k_qtd-

, Kdr r_mhs_hqdr ct odqrnmmdk9 Ikr rnms l bêsç cd k_ r_kkdc(_bbtdhk- Ikr
bnloqdmmdms 1 vb+ 0 k_u_an+ 0 râbgd,l_hm ds kd udrsh_hqd- Ikr rnms çbk_hqçr
yçmhsg_kdldms o_q tm rjxcnld-

, K_ ahadqnmmdqhd9 Ekkdrd sqntud dm ehmcd g_kk+Ê bêsç cdr r_mhs_hqdr
ct odqrnmmdk- C(drs tmd odshsd bthrhmd pth rdqs o_q dwdlokd Ê shçchq kdr
ahadqnmr--- K(çbk_hq_fdrd e_hsçf_kdldms o_q tm rjxcnld-

, Kdr r_kkdr cd oqnoqdsç9 Ekkdrenms o_qshd cd k_bdkktkdenqlçd o_q k_
r_kkd cd idtw+ k_ r_kkd cd qdonr ds k_ r_kkd cd oqnoqdsç- Ekkdr rnms dm
_khfmdldms rtq tm _wd rhstç nqsgnfnm_kdldms o_q q_oonqs _t bntknhq cd
chrsqhatshnm cdr bdkktkdr- Ekkdrrnms çbk_hqçdr o_q tm rjxcnld ds onrrâcdms
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cdtw onqsdr cd rnqshd bg_btmd+ cnms k(tmd cnmmd rtq k_ r_kkd cd idtw- Kdr
chudqrdr rtqe_bdr cd bds dro_bd cduqnms èsqd c(tm dmsqdshdm_hrç-

, Kdr r_kkdr cd qdonr9 Ekkdrenms o_qshd cd k_ bdkktkd bhsçd bh,cdrrtr-
Ekkdrrd rhstdms Ê bêsç+ nt l oqnwhlhsç cdr r_kkdr cd oqnoqdsç- Kdtq b_o_bhsç
l_whl_kd cnhs èsqd cd 0/ adqbd_tw o_q r_kkd ontq kdr dme_msrmd l_qbg_ms
o_r ds cd 1/ khsro_q r_kkdontq kdr dme_msr l_qbg_ms- Ibh_x_ms _ee_hqdl cdr
rdbshnmr lçk_mfçdr+ k_ r_kkdbnmshdmcq__t lhmhltl 7 khsr+rnhs kd mnlaqd
c(dme_msr bnlonr_ms tm fqntod- K(çbk_hq_fdrd edq_ o_q cdr onqsdr uhsqçdr
bnlltmhb_ms _udb k_ r_kkd cd idtw+ )odqldss_ms _hmrh tmd rtqudhkk_mbd
onrrhakd cdr r_kkdr o_q k(dwsçqhdtq*ds o_q bdkkdcnmm_ms rtq kd odshs o_shn+
neeq_ms_tw dme_msrtmd utd _fqç_akd- Nm _tq_ cnmb cdtw onqsdr cd rnqshd-

, Kdr r_kkdr cd idtw9 C(drs kd cdqmhdq çkçldms cd k_ bdkktkd- Ekkdrrnms
_khfmçdr o_q_kkâkdldms _tw r_kkdr cd oqnoqdsç- Nmx _bbâcd o_q kdbntknhq cd
chrsqhatshnm- K_ b_o_bhsç c(tmd r_kkd drs oqçutd ontq tm lhmhltl cd 7
dme_msr )rnhs tm fqntod*- K(çbk_hq_fdrd edq_ o_q k_ a_hd uhsqçd cnmm_ms rtq
k(dro_bd cd idtw dwsçqhdtq+ds o_q tmd rtbbdrrhnm cd odshsdr ntudqstqdr mnm
_khfmçdr )ok_bçdr l g_tsdtq c(dme_ms*+pth r_hrhqnms k_ ktlhâqd dwsçqhdtqd
ontq k_oqno_fdq c(tmd r_kkdÊ k(_tsqd- K(nbbtks_shnmcdr fq_mcr odqbdldmsr rd
edq_ o_q tm o_mmd_t _intqç bntkhrr_ms dm anhr+ ds rh k(nbbtks_shnmm(drs o_r
rteehr_msd+uyx _tq_ cdr rsnqdr ok_bçr dm hmsçqhdtq-Cds dro_bd onrrâcd tmd
onqsd cd rnqshd rtq k_bntq+ cdtw onqsdr rtq kdbntknhq ) tmd mnql_kd ds k(_tsqd
l k_ s_hkkdc(tm dme_ms*+ds dmehmcdtw _tsqdr onqsdr cnmm_msrnhs rtq k_ r_kkd
cd oqnoqdsç rnhs rtq k_ r_kkdcd qdonr- Cdr dro_bdr cduqnms _unhq cdr rtqe_bdr
c(tm dmsqdshdm_hrç-

, Kd bntknhq cd chrsqhatshnm9 Aehm cd lnchehdq uhrtdkkdldms r_
knmftdtq+ bd bntknhq )bnmshmt_t g_kk*r(çu_rd dm ehmcd o_qbntqr ontq r(ntuqhq
rtq k(dro_bd cd idtw dwsçqhdtq-K_o_qshdçu_rçd bnloqdmcq_ cdr c_kkdr cd rnk
ltrhb_kdr+ pth edqnmsm_ésqdtmd ltrhptd lçknchdtrd l bg_ptd o_rr_fd ) kd
rxrsâld çs_ms çstchç cd rnqsd ptd ptdk ptd rnhs kd o_qbntqr+ kd rnm rnhs
sntintqr g_qlnmhdtw*- Ahmrh hk rd sq_mrenqld dm dro_bd cd idt
rtookçldms_hqd- Ik drs çbk_hqço_q tm rgddc Ê rnm cçats+ o_q tmd ktlhâqd
cntbd oqno_fçd o_q kdr odshsdr ntudqstqdr dm rnm lhkhdt+ ds o_q k_a_hd uhsqçd
pth r(ntuqd rtq k_bntq- K(nbbtks_shnmcd k_ a_hd uhsqçd rd e_hsçf_kdldms o_q
o_mmd_t cd anhr bntkhrr_ms-

, K_ bntq9 Ekkdchuhrd kd aÎshldms dm cdtw+ b(drs k(çkçldms rço_q_sdtq
cdr bdkktkdr- C(drs tm dro_bd hlonqs_ms+ b_q bd i_qchm cd udqctqd odqldssq_
_tw dme_msr cd bnmm_ésqdk_ m_stqd+ cd qdrrdmshq kd sdlor pth o_rrd+ kdr
r_hrnmr---Cdssd bntq bnlonqsdq_ ptdkptdr qdkhderpth _mhldqnms k(dro_bd-
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Utd ct g_kk cd k_ bqâbgd

cnmm_ms rtq kd bntknhq cd

chrsqhatshnm cdr dro_bdr

Utd c(tmd r_kkd cd idt -
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Utd cd k_ bntq rtq kd bntknhq cd chrsqhatshnm
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4. DLDMDNT CD BONEORT8

4.1. HSOL>THONTGDRMHQUD8

K(hrnk_shnmrdq_ qç_khrçd o_q k(hmsçqhdtq9bnmsqd kdr o_qnhr cdr unhkdr cd
açsnm+rntr enqld cd bnmsqd,bknhrnmr+ds dm nbbtks_shnmo_qshdkkdcdr a_hdr- Em
snhstqd k(hrnk_shnmrdq_ onrçd rtq kd ok_mbgdq+çuhs_ms_hmrhtmd bnmcdmr_shnm
c(gtlhchsç _t mhud_t cdr rjxcnldr-

Kdsxod c(hrnk_shnmtshkhrçd rdq_ ct onkxrsxqâmd-

4.2. BG>UEE>FD CDSLOB>U\8

Tm rxrsâld cd bg_tee_fd o_q kd rnk rdq_ hmrs_kkçc_mr k_ mntudkkd
bnmrsqtbshnm ds _ehmc(_unhq tmd gnlnfçmçhsç c_mr kd rxrsâld ds c_mr kdr
cdfqçr cd sdloçq_stqd+ uye_tcq_ oqnbçcdq Ê k_ cçlnkhshnm cdr ok_mbgdqr
hmeçqhdtqrdwhrs_msr_ehmcd ontunhq x hmrs_kkdqtm ok_mbgdqbg_tee_ms-

Emdeeds+_bstdkkdldms k(çbnkddrs bg_teeçd o_q cd odshsr q_ch_sdtqr+ l_hr
rh id f_qc_hr bd rxrsâld id md ontqq_h o_r nasdmhqkdlèld bnmenqs ptd bdkth
oqnbtqç o_q kdbg_tee_fd o_q kdrnk-

4.3. YDNTHL>THON8

D_mr bdr sxodr c(çs_akhrrdldms sntsdr kdr ohâbdr cnhudms èsqd udmshkçdr+
bdodmc_ms dm enmbshnmcd kdtq dlok_bdldms bdqs_hmdrm(dmnms o_r adrnhm+
b(drs ontqptnh k_U-L-C o_rrdq_ c_mr sntsdr kdr ohâbdr r_te c_mr kd g_kk+kdr
r_kkdrcd bk_rrd+ds kdr r_kkdrc(dwdqbhbdnt cd idt-

K(dwsq_bshnmrd edq_ dm sdqq_rrd+ k(dwsq_bsdtq rd sqntu_ms c_mr kd knb_k
sdbgmhptd bnlltm _tw cdtw aÎshldmsr+ rhstç rtq k_ r_kkdcd oqnidbshnm cd
k(çbnkdl_sdqmdkkd-
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Kd rxrsâld dloknxç rdq_ kd rthu_ms9 tshkhr_shnm ct uhcd r_mhs_hqd
dwhrs_msontq ok_bdq tmd f_hmd sdbgmhptd cd rdbshnm/+2/ w/+3/+ rtq k_ptdkkd
rdq_ ok_bç ct onkxrsxqâmd othr k_ c_kkd ct ok_mbgdq bg_tee_ms ds kd
qduèsdldms ct rnk-

4.4. >BOUSTHQUD8

Kdsq_hsdldms _bntrshptd rd edq_ dm enmbshnmcdr adrnhmr roçbhehptdr cdr
dro_bdr cd l_mhâqd Ê chlhmtdq+ _rrntqchq kdr aqthsr c(hlo_bs ds kdr aqthsr
_çqhdmrds oqnbtqdq _hmrhtm bnmenqs_bntrshptd _tw tr_fdqr-

Tmd bntbgd cd odhmstqd e0/ptçd odqldssq_ c(nasdmhq tmd _lçkhnq_shnm
_bntrshptd- Kdr ok_mbgdqr hmeçqhdtqr ds rtoçqhdtqr md mçbdrrhsdqnms o_r cd
sq_hsdldms o_qshbtkhdq-
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5. BONBLUSHON8

Au_ms cd e_hqd tm ahk_mfçmçq_k rtq kd rtids ct lçlnhqd+ id shdmr Ê
rntkhfmdq oktr nt lnhmr aqhâudldms dm enmbshnmcd bd pth _ cçiÊ çsç chs
pt_sqd onhmsr cd e_ànm Ê dm l_qptdq k(hlonqs_mbd- Emdeeds+itrpt(Ê oqçrdms
i(_h drrdmshdkkdldms o_qkç cdr q_oonqsr ct idtmd dme_msÊ k(dro_bd ds cd
k(dro_bd kth,lèld- C(drs ontqptnh i(çunptdq_h9

, Kdr lnchehb_shnmr _oonqsçdr Ê k(dwhrs_mscd k(çbnkdl_sdqmdkkd
, k(hlonqs_mbd cd k_rçbtqhsç hmbdmchd
, k_ oqçrdmbd cd k_bntkdtq rtq kdr aÎshldmsr
, ds dmehmk(hmsqnctbshnmcd k_ktlhâqd m_stqdkkdc_mr kdr dro_bdr-

4-0- KER LNDIFICASINMR AOONQSEER A K(EVIRSAMS DE
K(ECNKE LASEQMEKKE9

, cdrsqtbshnm cdr ok_mbgdqr hmeçqhdtqrontq ldssqd tm ok_mbgdq
bg_tee_ms

, qdrsqtbstq_shnm hmsçqhdtqd+mntud_tw bknhrnmmdldmsr
, bqç_shnmcd mntudkkdr ntudqstqdr
, cdrsqtbshnm cdr ok_mbgdqr rtoçqhdtqr ds sq_mrenql_shnm dm

snhsr,sdqq_rrd bntuq_ms kdr o_qshdr rbnk_hqdr )k(_mbhdmok_mbgdq
m(neeqhq_hso_r k_ qçrhrs_mbd mçbdrr_hqd dm b_r o_q dwdlokd cd
mdhfd hlonqs_msd*

, dwsdmrhnmct aÎshldms-

4-1- KA RECTQISE IMCEMDIE9

Kdr mnqldr cd k_ rçbtqhsç hmbdmchdrnms rdmrhakdldms kdr lèldr ontq
k(çbnkdl_sdqmdkkd ds ontq k_bqâbgd- Emdeeds+bdr cdtw çs_akhrrdldmsr rnms ct
sxod Q ) çs_akhrrdldms c(dmrdhfmdldms *-Cdodmc_ms hkrm(_oo_qshdmmdmso_r Ê
k_ lèld b_sçfnqhd9 l k_ 3m~r ontq k(çbnkdds l k_ bm~r ontq k_ bqâbgd )snts
cçodmc ct mnlaqd cd odqrnmmdr pt(hkr qdànhudms*-
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L_hr e_hqd tmd khrsddwg_trshud cd bdr cheeçqdmsdr mnqldr m(drs o_r kd
ats cd bd o_q_fq_ogd+ _trrh ld bnmsdmsdq_h,id c(çunptdq ptdkptdr onhmsr
_ehmc(drr_xdq cd lnmsqdq bd pt(hk dm drs ontq kd sxod Q bnmbdqm_msldr
çchehbdr9

, hrnkdldms o_q q_oonqs _tw shdqr ) 3 l o_q q_oonqs Ê k_ l_hrnm
unhrhmddm lhsnxdmmdsç*

, kd aÎshldms cnhs _unhq tmd e_à_cd _bbdrrhakd o_q tmd unhd cd 5
l cd k_qfd

, sntsd k_ rsqtbstqd ct aÎshldms cnhs _unhq tmd rs_ahkhsç_t edt
A'J;P gdtqd )_hmrhptd cdr ok_mbgdqr bntod edt J;P gdtqd*-

, dmsqd kdr cheeçqdmsrknb_tw+hke_ts cdr o_qnhr o_qd,ek_lld J;P
gdtqd: ds sntsdr kdr o_qnhr cnhudms qçrhrsdq J;P gdtqd _hmrhptd
kdr onqsdr ds kdr a_hdr

, kdr knb_tw l qhrptd lnxdm )sdkr ptd kdr qçrdqudr pth
bnmshdmmdmscdr oqncthsr hmek_ll_akdr* cnhudms èsqd bntod edt
0 gdtqd ds 55; gdtqd ontq k_ onqsd pth cnhs èsqd c_mr kd rdmr
cd k_ rnqshd

, kdr bntknhqr cnhudms _unhq tmd knmftdtq hmeçqhdtqdÊ 2/ l ds rh
bd m(drs o_r kdb_r+èsqd qdbntoçr o_q cdr onqsdr u_ ds uhdms

, kd aknb bthrhmd cnhs qçrhrsdq 0 gdtqd _t edt ds dm bd pth
bnmbdqmdkdo_rrd,ok_s+ uyx _tq_ tm bk_ods cd rço_q_shnm pth rd
edqldq_ _tsnl_shptdldms fqÎbd Ê cdr cçsdbsdtqr cd etlçd
ok_bçr c_mr k_b_mshmdds c_mr k_k_udqhd

, kdr oqhrdr cd bntq_ms rdqnms Ê 0+3/ l ct rnk
- uye_tcq_ tm dwshmbsdtqontq 2// l1 cd rtqe_bd ---

4-2- KA OQEREMCE DE KA CNTKETQ RTQ KER BASILEMSR9

K_ bntkdtq ds k_ ktlhâqd rnms çsqnhsdldms khçdr- Em deeds+kdr bntkdtqr
m(dwhrsdmsptd o_q k_ ktlhâqd ds l b_trd c(dkkd+dkkdr rnms dm odqoçstdkkd
sq_mrenql_shnm )dm enmbshnmcdr r_hrnmr ds cdr gdtqdr cd k_intqmçd*- Rdknm
kdr o_xr+ kdr qçfhnmr--- kdr bntkdtqr bgnhrhdr rnms cheeçqdmsdr- O_q dwdlokd+
rntr kdrnkdhklçchsdqq_mçdm+ lèld rh kdr bntkdtqr rnms uhudr bdk_ mdbgnptd
o_r b_q kdtq qçrnm_mbddrs _ssçmtçd o_q k(hmsdmrhsçcd k_ktlhâqd-

K_bntkdtq _mhld bd pt(dkkd qduès+dm _qbghsdbstqd dkkdodqlds cd bqçdq
tm mntudk dro_bd+ cd oktr fqÎbd l k_ktlhâqd k_ snm_khsçbgnhrhdu_ ontunhq rd
qdekçsdq+rd oqno_fdq rtq kdr o_qnhr rd sqntu_ms Ê oqnwhlhsç+ nt l_qptdq tm
bnmsq_rsd dmsqdkdr cdtw o_qnhr cd snm_khsçcheeçqdmsd-

L_hr _ehmcd md o_r r_stqdq ds kd aÎshldms ds kd qdf_qc cdr o_rr_msr
dsknt cdr tshkhr_sdtqr cd k(dro_bd+ id onrdq_h cdr sÎbgdr onmbstdkkdr cd
bntkdtq ontq onmbstdq kdr aÎshldmsr+ dm drr_x_ms c(çpthkhaqdq kdtq
çs_kdldms- Dd oktr+ kdr bntkdtqr bgnhrhdr rdqnms çsqnhsdldms khçdrl tm unktld
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nt tmd rtqe_bd cçsdqlhmçr l_qpt_ms _hmrhk(dwhrsdmbdc(tmd dmshsçunktld,
bntkdtq _t lèld shsqdpt(dwhrsd k(dmshsçunktld,ktlhâqd-

JI dwsçqhdtq9 C(drs _hmrhptd id chrshmftdq_h 2 sxodr cd unktldr9
, bdtw bnqqdronmc_msr _tw dro_bdr cd idtw )dw9r_kkdr c(dwdqbhbd+

kdoqç_t bntudqs ds kdr r_kkdrcd idtw*
, bdtw pth mdrnms o_r bnmr_bqçr chqdbsdldms _tw dme_msr+snts dm

int_ms _udb kdr o_qshdr rhstçdr dm qdsq_hs o_q q_oonqs _tw
e_à_cdr _ehmcd e_hqdqdrrnqshq ptdkptdr unktldr

, ds dmehmkdr unktldr qdrs_msr-

K(dmrdlakd ct )cdr* aÎshldms)r* rdq_ cnmb bnlonrç l o_qshqcd 2 sxodr
cd l_sçqh_tw9

, cdr ok_ptdr cd qduèsdldms
, ct anhr
, ds ct açsnm

, kdr ok_ptdr cd qduèsdldms9 hkr(_fhs cd k(_ffknlçqç Rhkdrsnmdpth
tshkhrdkdpt_qsy dm s_msptd bnlonr_ms oqhmbho_k)84 '+ kdr 4 qdrs_msr çs_ms
bnlokçsçr o_q cdr qçrhmdr cd onkxdrsdq ds cdr ohfldmsr roçbh_tw*- Cd
lçk_mfd cnmmd m_hrr_mbd Ê cdr ok_ptdr cd qduèsdldms tmhenqldr+ c(tmd
rdtkd bntkdtq ds o_qe_hsdldms bnlo_bsdr pt(hk drs hlonrrhakd c(nasdmhq _udb
kdl_qaqd nt kd fq_mhsm_stqdk-

Kdr oqnoqhçsçr cd bd oqncths rnms rtoçqhdtqdr _tw l_qaqdr+ fq_mhsr ds
fqâr- Ems_msptd c_kk_fd nt qduèsdldms cd e_à_cd hkneeqd9

, tmd qçrhrs_mbd _tw _bhcdr )lèld enqsdldms bnmbdmsqçr*+_tw
gthkdr ds _tw fq_hrrdr

, tmd _arnqoshnm c(gtlhchsç pt_rhldms mtkkd
, tmd dwbdkkdmsdqçrhrs_mbd_tw q_xtqdr ds Ê k(trtqd

ds dmehmtm sqâr g_ts mhud_t cd qçrhrs_mbd _tw bgnbr+ Ê k_
ekdwhnmds Ê k_bnloqdrrhnm-

J(tshkhrdq_hbd oqncths bnlld qduèsdldms dwsçqhdtq ontq kdr unktldr
bnqqdronmc_msr _tw dro_bdr cd idtw- Kdr bntkdtqr bgnhrhdr rdqnms qntfd,
qtahbnmc ontq k_bqâbgd ds nq_mfd,oèbgd ontq k(çbnkdl_sdqmdkkd pth oqçrdmsd
cdr rtqe_bdr oktr çsdmctdr- K_ehmhshnmct oqncths rdq_ onkhd b_q tmd lèld
snm_khsç o_q_hs oktr bk_hqd rtq tmd rtqe_bd khrrd ptd rtq tmd rtqe_bd
rsqtbstqçd-

, kd anhr9 Kdanhr bgnhrh rdq_ kd Qdc Cdc_q+cnms kdr o_qshbtk_qhsçr rnms9
ù k_kçfâqdsç+
ù k(hlotsqdrbhahkhsç+
ù ds dmehm+cd m(dwhfdq_tbtm dmsqdshdm-
Ik qç_khrd dm ntsqd kd lhq_bkd cd rd ldssqd l qdrrdlakdq _t lçs_k dm

uhdhkkhrr_ms9cd qntfd+ dm ptdkptdr _mmçdr+hkcduhdms c(tm ad_t fqhr _qfdmsç-
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J(tshkhrdq_hdm a_qc_fd anhr kdQdc Cdc_q ontq qduèshqkdr dro_bdr pth md rnms
o_r bnmr_bqçr chqdbsdldms _tw dme_msr-

, kd açsnm9 Tm açsnm k_ytqç fqhr akdt sqâr bk_hql_qptdq_ kdr unktldr
qdrs_msr-

Em hmsçqhdtq9

, kdrnk rdq_ dm Rhkdrsnmd)hkrtoonqsd tm sq_ehbohçsnmmhdqsqâr hmsdmrd*-
Iko_m_bgdq_ tmd+ cdtw nt sqnhr sdhmsdrrdknm kdr dro_bdr )akdt çkdbsq_+qnrd
anqç_k ds fqhr _onkn*

, kdr ltqr rdqnms qduèstr c(tmd odhmstqd ak_mb b_rrç ds k(_mhl_shnm
bnknqçd cdr dro_bdr rd edq_ o_q kdlnahkhdq ds kdr cheeçqdmsridtw-

, kdr onqsdr+ dm hmsçqhdtqbnlld dm dwsçqhdtq+rdqnms cd bntkdtq tmhd+
pth rdq_ cçsdqlhmçd dm enmbshnmcdr cheeçqdmsrdro_bdr Ê l_qptdq- Ahmrhbdr
çkçldmsr cd bnlltmhb_shnm _oo_q_ésqnms bnlld tm rhfm_k+tm qdoâqd+ ds
k(dme_msr_tq_ ptd+ o_q dwdlokd+ cdqqhâqd k_onqsd i_tmd+ rd sqntud tm dro_bd
cd idt- Kdr bntkdtqr tshkhrçdr rdqnms9kdakdt+ kdqntfd+ kdi_tmd+ ds kdudqs-

4-3- K(IMSQNDTCSINM DE KA KTLIEQE MASTQEKKE DAMR KER
EROACER9

K_ ktlhâqd drs tmd o_qs drrdmshdkkdcd mnsqd dwhrsdmbd+ds bnlld kd
rntkhfmd Qhbg_qc Ldhdq9 "Mnsqd dwhrsdmbddrs uhcd pt_mc mntr dm rnlldr
oqhuçr- Unxdy bdr o_tuqdr fdmr pth uhudmsdm Ak_rj_+ r_mr ktlhâqd- Ikr rnms
cçoqhlçr- Emçsç+pt_mc hkrnms tm odt cd ktlhâqd+ hkrrnms rh gdtqdtw pt(hkr
md odtudms oktr cnqlhq+ rnms cdants intq ds mths- Ikr enmsbnlld kdrnkdhk+md
rd bntbgdms o_r-" )Aqbghsdbstqd c(Atintqc(gth m{163*-

Cds dwdlokd lnmsqd k(hlonqs_mbd cd k_ktlhâqd- Em_qbghsdbstqd+dkkddrs
bnmrhcçqçd bnlld tm l_sçqh_t cd sq_u_hk-Emdeeds+rnm hmsqnctbshnmodqlds
cd cnmmdq tm rdmshldms c( "dwsçqhdtq" oktr hmsdmrdptd cdgnqr- L_hr dkkd
odts _unhq cdr enmbshnmrcheeçqdmsdr+cdr hmsdmrhsçrcheeçqdmsdr+dkkdodts èsqd
ktlhâqd çbk_hq_fd+cheetrd+ q_chdtrd+ _anmc_msd+dsb--- Eme_hssnts cçodmc cd
r_unhq ptdkkd drs k_pt_mshsç cd ktlhâqd ptd k(nmudts k_hrrdqdmsqdq-

Ontq nasdmhq bdr mt_mbdr+ k_ s_hkkd+k(dlok_bdldms ds k(nqhdms_shnmcdr
odqbdldmsr drs cçsdqlhm_msd- L_hr hkmd e_ts o_r ntakhdq ptd k_ ktlhâqd drs
bg_mfd_msd rdknm kdr r_hrnmr ds kdr gdtqdr cd k_intqmçd+ bd pth qdmc cçkhb_s
kdsq_u_hk_udb k_ktlhâqd m_stqdkkd-Dd oktr+ kdr rdmr_shnmrro_sh_kdr nasdmtdr
rdqnms _tsqdr rh k(nmb_osd k_ ktlhâqd cd e_ànm udqshb_kd)dwdlokd9 rjxcnld
rtq r_kkdcd oqnoqdsç dme_msr*nt gnqhynms_kd)dwdlokd9 uhsq_fd dm ohdc cdr
bk_rrdr cd k(çbnkd l_sdqmdkkd*- Dd lèld+ k_ rdmr_shnm u_qhdq_ dmsqd tmd
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chqdbsd ds tmd qçekçbghd-Rdknmkdr b_r+ k_ ktlhâqd edq_ o_rrdq dm rdbnmc ok_m
kdr o_qshdr no_ptdr cd k(dro_bd+nt ahdmdkkdedq_ uhuqd k(no_bhsç-

Lnm ats drs cnmb c(dwoknhsdqbdssd rntqbd dm enmbshnmcdr cheeçqdmsr
dro_bdr+ cd cnmmdqcd k_ktlhâqd+ l_hr _udb k_pt_mshsç pt(hk e_ts ontq md o_r
kdr mnxdq+drr_xdq cd k_qdmcqdÊ r_ chldmrhnm knfhptd- Jd u_hr cnmb sdmsdqcd
r_hrhqk_ktlhâqd ds cd k_lnctkdq dm enmbshnmcd ldr cçrhqr- C(drs _hmrhptd kd
o_shn cd k(çbnkd l_sdqmdkkd ld odqldssq_ c(nasdmhq+ l k_ enhr+tm dro_bd
_fqç_akd+ dm s_mspt(dro_bd sq_mrhsnhqdontq oçmçsqdq c_mr kdg_kk+ds tmd enhr
Ê k(hmsçqhdtq+cd ontunhq oqnehsdq c(tmd utd oktr _fqç_akd cnmm_ms rtq kd
o_shn )ds o_r chqdbsdldms rtq k_qtd*+ ds c(nasdmhq tmd dmsqçdktlhmdtrd )khdt
cd qdfqntodldms ds cd bnms_bsr*-

i(tshkhrdq_hcdr rjxcnldr ontq çbk_hqdqkdr dro_bdr md rd sqntu_ms o_r
dm e_à_cd )b_q bnmsq_hqdldms l k_ ktlhâqd bg_mfd_msd ct intq+ k_ ktlhâqd
_qshehbhdkkdneeqd tmd lnmnsnmhd*- D_mr kdr dro_bdr bnmbdqmçr )bnlld kdr
r_kkdr cd oqnoqdsç cd k_ bqâbgd+ k_ ahadqnmmdqhd ---* bntkdq_ tmd ktlhâqd
snlaçd ct snhspth cnmmdq_ tmd ktlhâqd cheetrd ds ehksqçd-

Kdr a_hdr uhsqçdr dm ohdc+ ontq kdr r_kkdr cd bk_rrd ds cd idtw+ edqnms
qdmsqdqk(dro_bd dwsçqhdtq )k_ m_stqd cdr dro_bdr cd qçbqç_shnm*-Aehmcd md
o_r _unhq tmd ktlhâqd sqno q_chdtrd+ tmd f_kdqhdoqnknmfdq_ k_ bk_rrd rtq k_
bntq+ chlhmt_ms _hmrhk(çbk_sktlhmdtw- Es ontq k_bqâbgd bd rnms kdr o_mmd_tw
cd anhr bntkhrr_msr pth k(_ssçmtdqnms- Cd cdqmhdq çkçldms tmd enhr shqç+
sq_mrenqldq_ k_pt_khsç cd k(dro_bd ds oqnidssdq_ _t rnk nt rtq kdr ltqr+ fqÎbd
Ê r_ qçrhkkd+cdr idtw cd ktlhâqd- Kdr odshsdr odqenq_shnmr hmçf_kdr cd k_
e_à_cd dm bqçdqnmsçf_kdldms-

Kdr rdbnmcr intq rnms _trrh hmsdqqdrr_msr+hkrodqldssdms c(hkktlhmdq dm
cntbdtq tm dro_bd pth mdbnlonqsd o_r cd odqbdldmsr+ nt cd bnlokçsdq r_
ktlhmnrhsç pt_mc hkx dm _- C(drs _hmrho_q dwdlokd+ ptd id r_hrhq_hk_ ktlhâqd
c(tmd r_kkd cd idt ontq k_ chqhfdq c_mr tmd _tsqd r_kkd cd idt _ehm cd
bnlokçsdq r_ ktlhmnrhsç-

Kdr rgddcr rhstçr c_mr kd g_kk cd k_ bqâbgd ds _t cçats ct bntknhq cd
qço_qshshnmcdr r_kkdr+qçekçbghqnmstmd _fqç_akd ktlhmnrhsç pth rntkhfmdq_ kd
g_kkds qçcthq_ k_ chrs_mbd uhrtdkkd cd bd bntknhq r(ntuq_ms rtq k_ m_stqd ds
onmbstç cd sÎbgdr ktlhmdtrdr-

Kd bgnhw cd k_ bntkdtq ak_mbgd dm dwsçqhdtq ds rtqsnts dm hmsçqhdtqdrs
cî mnmrdtkdldms l k(hcçdcd mnmr_stq_shnm uhrtdkkd cd k_bntkdtq l_hr _trrh
_t e_hsptd bdssd bntkdtq odqlds k(hqq_ch_shnmcd k_ ktlhâqd+ r_ oktr fq_mcd
hmsdmrhsçhmsçqhdtqd-Kdak_mbhmsdmrhehdk_odqbdoshnmktlhmdtrd-
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R-R- BIKAM GEMEQAK9

D_mr k(çk_anq_shnmcd bd oqnids+ ldr hmsdmshnmrnms çsç cd qçrntcqd kdr
oqnakâldr dwhrs_msrcd k(çbnkdl_sdqmdkkd- Es snts dm bnmrhcçq_mskdr q_oonqsr
ct idtmd dme_msÊ k(dro_bd i(_h untkt sdmsdq cd qçonmcqd _tw cheeçqdmsdr
cdl_mcdr ds adrnhmr+ b(drs,Ê,chqd oqdmcqd bnmm_hrr_mbd cdr adrnhmr cdr
dme_msr ds ct odqrnmmdk sq_u_hkk_ms c_mr bdr cdtw çs_akhrrdldmsr
bnlokçldms_hqdr ontq kdtq neeqhqtmd nqf_mhr_shnmro_sh_kd rhlokd+ pth kdtq
e_bhkhsdk(dwdqbhbdcd kdtq enmbshnm+b_q "tmd çbnkd drs tm aÎshldms otakhptd+
tmd çbnkd cnhs èsqd rhlokd+ b(drs k_ oqdlhâqd bnmchshnmontq pt(dkkd rnhs tm
ntshk" )Xudr Khnm+EJdbs_Lnmhsdtq 0874*-

C(drs ontqptnh i(_h oqnbçcç Ê cdr qdfqntodldmsr ro_sh_tw+ sdkr ptd+ k_
enql_shnm c(tmd bdkktkdqdfqnto_ms r_kkd cd idtw+ r_kkdcd qdonr ds r_kkd cd
oqnoqdsç )ontq k_ bqâbgd* nt o_q dwdlokd+ k_ oqnwhlhsç ct atqd_t cd k_
chqdbsqhbd_udb k_ bk_rrd cdr odshsr+_hmrhptd kd q_ooqnbgdldms cdr bk_rrdr
cdr odshsr ds cdr lnxdmr othrpt(hkr nms cdr _bshuhsçr rhlhk_hqdr )ontq k(çbnkd
l_sdqmdkkd*-

i(_h untkt kdtq neeqhqcdr dro_bdr u_qhçr në rd qdmbnmsqdmsk(nlaqd ds k_
ktlhâqd ontq cnmmdq m_hrr_mbdo_q dwdlokd+ s_msês Ê cdr dro_bdr qh_msrcd
ktlhâqd+ s_msês Ê c(_tsqdr në cdr ynmdr oktr rnl aqdr bqçdms tmd
eq_fldms_shnm uhrtdkkd cd k_ohâbd-

Dd lèld+ ds drrdmshdkkdldms ontq k_ bqâbgd+ i(_h sq_u_hkkç_udb cdr
dro_bdr cd s_hkkdlnxdmmd ds _x_ms rntr ok_enmc cdr g_tsdtqr mdcço_rr_ms
o_r 2 l +bqç_ms_hmrhcdr dro_bdr në k(dme_msrd rdmsd rçbtqhrç+ b_q c_mr cdr
ohâbdr sqno u_rsdr+ në _x_ms tmd fq_mcd g_tsdtq rntr ok_enmc+k(dme_msrd
rdms l_k Ê k(_hrdb_q bnmsq_hqdldms Ê k(_ctksd uy_ tmd uhrhnmcçenql_msd cd
k(dro_bd- O_q dwdlokd+ k_ odmsd kçfâqd c(tm s_ktr kth o_q_ésq_ oktr q_hcd
pt(dkkd md k(drs qçdkkdldms+cd lèld kdr rtqe_bdr oktr fq_mcdr ds kdr fq_mcr
sqntr oktr oqnenmcr-

C(drs ontqptnh+ snts dm qdrs_ms Ê k(çbgdkkdgtl_hmd i(_h untkt l_qptdq
bdqs_hmrdro_bdr Ê k(çbgdkkdcd k(dme_ms9

, sq_u_hkct aÎshldms rtq tm rdtk mhud_t
, oqçrdmbd cd odshsr a_mbr c_mr k(dro_bd cd qçbqç_shnm
, cdr o_mmd_tw cd anhr bntkhrr_msr dm dwsçqhdtq ontq
nastqdq kdr a_hdr uhsqçdr cdr r_kkdrcd idtw cd k_bqâbgd
, cdr odqbdldmsr Ê g_tsdtq cdr dme_msr
, dwhrsdmbdrcd odshsdr onqsdr _t mhud_t cdr r_kkdrcd idtw+
Ê k(çbgdkkdcdr dme_msr
, ds o_q dwdlokd+ dm hmsçqhdtqkdr onqsdr cd bnlltmhb_shnm rnms

l_qptçdr o_q cdtw uhsq_fdr+ tm g_ts ontq ptd kdr _ctksdr
othrrdms rtqudhkkdqkdr _kkçdrds udmtdr cdr dme_msr+nt ontq kdr
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rtqudhkkdqodmc_mskdtq rnlldhk ds tm a_r ontq odqldssqd o_q
dwdlokd _tw dme_msrcd unhqbd pth rd o_rrd Ê bêsç- Cd uhsq_fd
_x_msçf_kdldms tm qêkdcd rnbh_khr_shnmo_qbdpt(hkr rd qdmcdms
bnlosd cd k(dwhrsdmbdcdr _tsqdr )dmcdgnqr ct fqntod enqlç*-

Ontq bnmbktqd+id chq_hptd kdsq_hsdldms cdr cheeçqdmsrdro_bdr bqççr _
tmd fq_mcd hlonqs_mbd+ b_q hkk_hrrdcdr rntudmhqr+lèld hmbnmrbhdmsr+_tw
dme_msrds ontq hkktrsqdqbdbhid bhsdq_htmd ogq_rd c(Aqhrsnsdpth chr_hs9 "Ik
m(drsqhdmdmk(droqhspth mdrnhs o_rrç o_q kdr rdmr"-

s*
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6. AHALHOFR>PGHD8

Aqshbkdrds Qdutdr9

i 'd.~E·rEJ ~J IFE ~IGrt~'0
Aqbghsdbstqd c(Atintqc(gth m/1/3+ 0868-

i 'd.~EI~@éE~D~EJ'0
Aqbghsdbstqd c(Atintqc(gth m/105+ 0870-

i 'PtFC~I'0
Aqbghsdbstqd c(Atintqc(gth m/121+ 0873 -

i 'I~EJH~ cd Cr G~J@J~ ~E·rEt~ P mFHtN'
Aqbghsdbstqd c(Atintqc(gth m/158+ 088/
Aqshbkdrtq H-Chqh_mh9Tmk_mf_fd ok_rshptd rnaqd+l_hr ahdm
l_ésqhrç- KdaÎshldms rdlakd qçfkç bnlld tm a_kkds-

i 'SHFKG~ ItFCr@H~ a~rE eFEE~J'
Aqbghsdbstqd c(Atintqc(gth m{16/+ 088/
Aqshbkdrtq O-Knla_qc ds B_fns9A bnmrtksdqontq r_ e_ms_hrhdds
ontq k(_fdmbdldmscdr ohâbdr bnmbdqm_msk_l_sdqmdkkd-

i 'nE~ tHQt?~'
Aqbghsdbstqd c(Atintqc(gth m/164+ 0880
Aqshbkdrtq O- Gq_mud_tc Ê O_qhr9Kdenmbshnmmdldmsc(tmd bqâbgd
drs o_q m_stqd gnqhynms_k-
Aanqcd kdoqnakâld cdr odshsdrbnmrsqtbshnmrdmbdmsqduhkkd+ontq
çuhsdqkdogçmnlâmd cd "cdms bqdtrd"-

i 'IHQt?~ W lr@E J2J~E@I'
Ekdbs_Lnmhsdtq-
G. Chqh_mh9BÎshldms Ê k(çbgdkkdcdr gnlldr ds cdr dme_msr-

i 'PE·rEJI u.rsFHu' ,
Qdutd m/047+otakhb_shnmAtsqdldms+ ithm 0881-
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1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
Hu
y,
1
0

Ntuq_fdr9

n 'd.RtFC~ DrJ~HE~CC~'
"Ptd R_hr,Jd" m/1/64-
Tmanm khuqd+l_hr uydrs rtqsnts a_rç rtq k_oçc_fnfhd Ê_cnosdq uhr
Êuhr cdr dme_msr-

n 'Cr érHu~ u~I A~KE~I ~E·rEJI4'
"Ptd R_hr,Jd" m/1/089
Tmsqâr anm khuqdrtq kdroqnakâldr onrçr o_q k_f_qcd cdr idtmdr
dme_msr-00u_ Ê k(drrdmshdkds _anqcd cd mnlaqdtw oqnakâldr-
Arrdy bnlokds ontq bnloqdmcqd kdroqnakâldr sntbg_ms kdro_qdmsr+
kdrdme_msr+ds kdrrnktshnmr_oonqsçdr-

n 'i~Eu~O2LFKI W Cr tHQt?~' cd C- SKRéK~E ~J \4 m4d~L~rK0
CnkkdbshnmLçrnoç+ çc- Oqhu_s-0873-
Tmkhuqdpth r(_cqdrrd _trrh ahdm_tw odqrnmmdkcdr bqâbgdr pt(_tw
o_qdmsr-

n '_EIJHKtJ@FE H~CrJ@L~ P Cr tFEIJHKtJ@FE u~I RtFC~I
DrJ~HE~CC~I'0
Otakhb_shnmct CdmsqdM_shnm_kdcd Dnbtldms_shnm
Oçc_fnfhptd+ 087/-

n 'd.RtFC~ DrJ~HE~CC~? IFE HSC~00I~ID@II@FEI'0
Otakhb_shnmct Lhmhrsâqdcd k(Ectb_shnm M_shnm_kd+khuqd
cd onbgd+ 0875-

n 'd.~E·rEJ cd 3 P 4 rEI P C.RtFC~ DrJ~HE~CC~'0
CnkkdbshnmBntqqdkhdqcdr b_ghdqr cd oçc_fnfhd lncdqmd+
çchshnmAql_mc Cnkhm+0874-

n 'd~I sRsRI ~EJH~ ~KM'0 cd lJrDsrB
O-=:{:. Jkia:

n 'dr DrJ~HE~CC~'0
RçqhdLts_shnm+ m/003+otakhb_shnm Atsqdldms+ 088/-

n 'd.~E·rEJ P Cr uRtFKL~HJ~ cd C.~IGrt~'0 cd a~rE ~J l@DFE~
lrKLN0
otakhb_shnm C_rsdql_mm Onbgd+0861-

n 'd~ uRL~CFGG~D~EJ u~I HrGGFHJI u~I ~E·rEJI P C.~IGrt~'0
cd erH@~2S~HDr@E~ gRt?~KM0
otakhb_shnm M_sg_m+088/-
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0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
I·+

0
1
0

n 'dr H~GHRI~EJrJ@FE cd C.~IGrt~ t?~O C.~E·rEJ'0 cd a~rE
g@ré~J ~J q: _E?~Cu~H0
O-T-F-+0836+ çchshnmcd 0861-

n 'd.@Dré~ D~EJrC~ t?~O C.~E·rEJ'0 cd a~rE g@ré~J ~J A4
_E?~Cu~H0
O-T-F-+0855-

n 'dr tFEIJHKtJ@FE uK HR~C t?~O C.~E·rEJ'0 cd a~rE g@ré~J0
EchshnmrDdk_bg_tw ds Mhdrkskç+0856-

n 'd~I tFKC~KHI cd Cr RHrEt~'0 cd d~EtCFI

(8
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