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Règles de conduite et mesures de sécurité des élèves 
 
Le présent règlement s’inscrit en conformité et en continuité avec les différentes lois et la Charte des droits et 
libertés de la personne ainsi que le projet éducatif de la polyvalente Sainte-Thérèse. Il a pour but d’assurer le 
respect mutuel des individus, de même que le respect des biens et des lieux mis à leur disposition. 
 
Nous faisons appel à la responsabilité sociale de tous les élèves pour que le climat de la Polyvalente soit sain 
et propice à la réussite éducative. 
 
En s’inscrivant à la polyvalente Sainte-Thérèse, l’élève accepte chacune des règles de conduite et mesures 
de sécurité de l’école. Les parents des élèves sont associés à cette démarche et sont considérés comme 
partenaires ayant un rôle actif à jouer dans le respect de ce code de vie. 
 
L’élève qui contrevient à un article du présent code de vie s’expose à des sanctions adaptées à son 
comportement et à la situation. 
 
Tout membre du personnel a le droit d’intervenir auprès de tout élève. Tout élève doit s'identifier auprès du 
membre du personnel lorsqu'il est interpellé. 
 
Les présentes règles de conduite sont générales. Il est entendu que certaines situations, certains événements 
ou contextes peuvent nécessiter le respect d’autres exigences (règlements de classe, règlements lors 
d’activités). 
 
Réussite de l’élève 
 
Pour favoriser sa réussite, l’élève doit : 

♦ Assister à tous les cours inscrits à son horaire; 
♦ Assister à tous les travaux pratiques au volet alternatif; 
♦ Être ponctuel et assis en classe au son de la 2e cloche. Tout retard est consigné et sera 

sanctionné si non motivé par l’école; 
♦ Se présenter en classe avec le matériel requis; 
♦ Suivre avec application la démarche pédagogique demandée par ses enseignants; 
♦ Respecter les exigences académiques telles que devoirs, travaux, récupérations obligatoires 

de ses enseignants; 
♦ Adopter une attitude responsable et sécuritaire dans tous les locaux (classes, laboratoires, 

ateliers, plateaux sportifs);   
♦ Se présenter en récupération lorsqu’il éprouve des difficultés. 

 
1. Absence de l’élève 
 
Plusieurs dispositions de la Loi sur l’Instruction publique obligent l’école à assurer la fréquentation scolaire de 
tous les élèves (180 jours de classe par année). L’une d’entre elles stipule: « Les parents doivent prendre les 
moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire. »  
 
1.1 Le parent doit communiquer avec le secrétariat de niveau pour signaler une absence, en précisant la 

raison et la durée. 
 

1.2 Un motif peut être jugé valable par les parents, mais refusé par la direction. L’élève n’ayant pas de motif 
se verra sanctionné. 

 
1.3 En cas d’absence, l’élève doit :  

a) S’informer du contenu donné durant son absence; 
b) Prévoir la récupération nécessaire; 
c) Vérifier si des examens ont été annoncés; 
d) Remettre les travaux qui devaient être faits en respectant les échéanciers annoncés. 

  



 
1. Absence de l’élève (suite) 
 
1.4 En tout temps, la direction de l’école peut exiger une pièce justificative pour motiver une absence. Dans 

ces cas, seuls les motifs suivants sont acceptés : 
♦ La maladie ou l’incapacité physique (attestée par un billet médical ou d’un spécialiste, sur 
 demande); 
♦ La convocation à une cour de justice; 
♦ Le décès d’un proche; 
♦ La participation à un événement d’envergure nationale ou internationale validé par un 

organisme connu; 
♦ La participation à un projet reconnu par l’école. 

 
1.5 Tout départ hâtif doit être inscrit dans l’agenda et validé par le secrétariat de niveau avant le départ de 

l’élève. Sur l’heure du dîner, l’élève doit se référer à l’accueil. 
 
1.6 L’élève qui désire s’absenter d’un cours pour participer à une activité doit obtenir l’autorisation de ses 

enseignants. 
 
1.7 Protocole d’assiduité : L’assiduité est un facteur important de la réussite scolaire. Ainsi, à la polyvalente 

Sainte-Thérèse, le protocole d’assiduité nous permet d’assurer avec rigueur, la présence des élèves 
en classe pour supporter leur réussite académique. 

 
Pour le protocole d’assiduité, se référer aux pages annexées à la fin du présent document. 

 
2. Évaluation 

 
2.1 Un élève peut se voir interdire de passer un examen durant l’année scolaire s’il n’a pas complété ou 

remis les activités d’apprentissage, les devoirs, les travaux pratiques et les évaluations ponctuelles à la 
satisfaction de son enseignant. Cet élève sera admis à cet examen lorsqu’il aura répondu aux exigences, 
et ce, au moment prescrit par l’enseignant. 
 

2.2 Pour favoriser la réussite de l’élève, l’école se réserve le droit de convoquer pendant les journées 
pédagogiques ou le samedi tout élève ayant des retards académiques ou devant reprendre un examen. 
Si l’élève ne se présente pas à cette convocation, il ne pourra pas revenir à l’école avant d’avoir obtenu 
un rendez-vous avec la direction et pris un engagement pour régler la situation. 

 
2.3 Tout plagiat ou participation à un plagiat entraîne la note zéro. 
 
2.4 Dans le cadre d’une évaluation ministérielle, la possession d’un cellulaire est considérée comme une 

situation de plagiat et entraîne la note zéro. Ce règlement fait référence à la consigne suivante provenant 
du MEES : ‘’Il vous est formellement interdit d’avoir en votre possession tout appareil électronique 
(montre intelligente, baladeur numérique, téléphone intelligent, etc.) qui permet de naviguer sur Internet, 
de traduire des textes, de créer ou d’enregistrer des données, ou de transmettre ou de recevoir de 
l’information et des communications. Un élève qui contrevient au règlement doit être expulsé de la salle 
d’examen et déclaré coupable de plagiat.’’ 

 
À cet effet, la possession d’un cellulaire lors de toute évaluation en classe peut entraîner la note zéro. 

  



3. Voyage durant l’année scolaire 
 
Avec les années, de plus en plus d’élèves s’absentent de l’école pour des raisons autres que la maladie, 
notamment pour des voyages familiaux. Comme une absence prolongée a un impact négatif sur la réussite 
de l’élève, l’école ne peut accepter que ce dernier s’absente sans raison valable. 
 
3.1 Par ailleurs, lorsqu’un élève s’absente pour un voyage, l’enseignant n’est pas tenu de lui fournir du travail 

puisque la planification de classe doit demeurer très souple et respecter le rythme d’apprentissage du 
groupe. 

 
3.2 De plus, l’enseignant n’est pas tenu de prévoir une période de récupération spéciale pour revoir les 

notions manquées. Par conséquent, seules les situations d’évaluations nécessaires seront présentées 
à l’élève au moment déterminé par l’école. 

 
L’équipe-école n’encourage pas les voyages durant les jours d’école. 
 
4. Exclusion de classe 
 
L’élève référé au local de retrait doit s’y présenter obligatoirement et immédiatement. Le respect de code de 
vie est toujours applicable au local de retrait. L’élève agit en conformité avec le code de vie et les règles 
établies au local de retrait. Si l’élève ne les respecte pas, la direction peut appliquer des sanctions selon les 
gestes posés par l’élève. 
 

5. Exemption de cours 
 
Une exemption de cours est exceptionnelle et doit être fondée sur des motifs sérieux (certificat ou avis d’un 
professionnel de la santé) pour être autorisée par la direction. 
 
6. Circulation pendant les cours 
 
6.1 Aucun élève n’est autorisé à circuler dans l’école pendant les heures de classe sans une note signée 

par un membre du personnel.  
 
6.2 L’élève qui a rendez-vous avec un membre du personnel de l’école pendant un cours présente 

l’autorisation écrite de s’absenter à son enseignant qui peut la lui refuser.  
 

6.3 Il est strictement interdit de circuler dans les zones de construction pendant toute la durée des travaux. 
 
7. Centre de documentation 
 
La bibliothèque est un lieu de travail où le silence est requis. Il est interdit d’y boire et d’y manger. 
 
♦ La carte d’identité est obligatoire pour obtenir un prêt. 
♦ L’élève est responsable de tout prêt enregistré avec sa carte. 
♦ Le prêt maximum est de trois documents pour une durée de trois semaines.  Si ces derniers ne sont pas 

remis à la date requise, l’élève paiera une amende de dix cents par jour. 
♦ L’utilisation du réseau Internet doit être liée aux apprentissages scolaires. 
♦ L’élève qui se présente au centre de documentation pendant les heures de cours (pour des raisons 

pédagogiques ou exceptionnelles seulement) doit avoir une autorisation signée d’un intervenant.  
 
8. Cafétéria et lieux publics 
 
L’élève a le devoir de respecter les lieux mis à sa disposition pour boire et manger, principalement la cafétéria 
et place publique. Sauf exception, la classe n’est pas un endroit approprié pour manger. Les déchets doivent 
être jetés à la poubelle et les plateaux retournés aux endroits indiqués à la cafétéria. Aucun achat ne peut 
être effectué ni à la cafétéria ni aux machines distributrices, après le son de la cloche annonçant le début des 
cours.  
 
Les sacs à dos et les sacs à main ne sont pas tolérés à la cafétéria. 
  



 
9. Agenda scolaire 
 
L’agenda scolaire est un outil pédagogique obligatoire à l’usage des élèves, des parents, des enseignants et 
de la direction.  L’élève doit avoir son agenda en tout temps, car les droits de circulation et les rendez-vous 
avec les professionnels y sont indiqués. Même s’il est la propriété de l’élève, celui-ci a le devoir de le conserver 
complet, propre et fonctionnel toute l’année, sinon il sera dans l’obligation de s’en procurer un nouveau à 
ses frais. 
 
10. Carte d’identité et de transport 
 
Tout élève doit présenter sa carte d’identité lorsqu’un membre du personnel la lui demande. Donc, il doit toujours 
l’avoir en sa possession.  Elle peut être exigée pour accéder au centre de documentation, aux locaux spécialisés, 
aux autobus et aux examens.  Chaque élève est responsable de l’utilisation de sa carte. Une carte perdue ou 
volée doit être renouvelée aux frais de l’élève au centre de documentation.  L’élève qui quitte définitivement l’école 
doit remettre sa carte de transport au secrétariat. 
 
11. Affichage et vente 
 
11.1 Tout affichage doit être autorisé par la direction et être apposé dans les endroits désignés. 

 
11.2 Toute vente ou toute sollicitation doit être autorisée par la direction. 
 
12. Stupéfiants, alcool et jeux de hasard 
 
12.1 Pour tout soupçon, consommation, possession ou trafic d’alcool et drogues, le protocole d’intervention 

en matière de toxicomanie en vigueur s’applique. Différents niveaux d’interventions sont effectués, allant 
de la prévention à la suspension de l’élève. 

 
12.2 L’usage et la possession de stupéfiants et d’alcool sont interdits. L’élève qui en a en sa possession, en 

fait usage ou en est sous l’influence pourra être suspendu de l’école pour une période indéterminée.  En 
cas de suspension, les conditions de réintégration seront annoncées aux parents par la direction. Une 
révocation pourrait être demandée au Centre de services. Dans les cas de possession, l’école se réfère 
aux services policiers. 

 
12.3 L’élève qui fait le commerce de stupéfiants ou d’alcool sera suspendu immédiatement de l’école et référé 

aux autorités policières. Une révocation pourrait être demandée au Centre de services. 
 

12.4 La consommation de boisson énergisante est interdite et sera confisquée sur-le-champ. 
 
12.5 Les jeux de hasard avec mises ou paris sont strictement interdits. 
 
12.6 La direction se réserve le droit de fouiller un élève ou ses effets personnels, incluant tout objet 

technologique qui pourrait contenir la preuve d’une infraction au Code de vie ou une menace à la 
sécurité des élèves ou du personnel. 

 
Pour le protocole de gestion sur la consommation de drogues et/ou de substances illicites, se référer 
aux pages annexées à la fin du présent document. 
 
Pour le protocole de gestion sur la possession et/ou le trafic de drogues et substances illicites, se 
référer aux pages annexées à la fin du présent document. 
 
13. Loi sur le tabac et les produits de vapotage  
 
13.1 Il est interdit à quiconque de fumer ou de vapoter à l’école et sur tous les terrains des établissements 

scolaires. 
 
13.2 La possession et la vente de produits de vapotage et de tabacs sont interdites. Les articles de vapotage 

seront confisqués et remis au parent.  
 
Pour le protocole de gestion sur l’usage du tabac et des produits de vapotage, se référer aux pages 
annexées à la fin du présent document. 
  



 
14. Respect 
 
L’élève doit se respecter et respecter l’intégrité et la sécurité des autres. 
  
14.1 Toute forme de violence qui pourrait porter atteinte au bien-être physique, psychologique ou moral 

d’autrui ne sera tolérée (voir « Politique pour contrer et prévenir la violence »). Des mesures 
disciplinaires allant d’une démarche de réparation des torts jusqu’à la suspension ou même la révocation 
de l’école seront appliquées. 

 
14.2 L’élève doit respecter la propriété d’autrui, la propriété publique et tous les biens mis à sa disposition.  

S’il ne remet pas un bien qui lui a été prêté ou s’il l’endommage, l’école en exigera le paiement aux parents 
ou une juste compensation par des travaux communautaires. 

 
14.3 En tout temps, l’élève utilise un langage adéquat, dépourvu de mots grossiers, de jurons, d’insultes ou 

d’expressions violentes. Tout écart de langage ne sera toléré à l’école et entraînera des conséquences 
adaptées à la gravité du cas. 

 
Tout élève doit avoir une attitude digne et appropriée en tout temps. 
 
15. Infraction à la loi 
 
15.1 Toute infraction relative aux lois (vol, recel) commise à l’école entraîne des conséquences et une 

référence aux autorités policières. 
 
15.2 Il est interdit de se présenter à l’école avec une arme ou une imitation d’arme, un objet pouvant servir 

d’arme ou tout autre objet dangereux, sous peine de confiscation, de suspension de l’école et même de 
révocation de l’école.  Les balles de neige sont considérées comme des objets dangereux. 

 
16. Appareils électroniques  
 
L’utilisation adéquate et responsable de tout appareil électronique est permise à l’intérieur de l’école 
uniquement aux espaces publics du rez-de-chaussée, à l’exception du bloc sportif. Aucun cellulaire, 
écouteurs ne seront tolérés dans les corridors aux étages, à la bibliothèque et dans les classes. Le non-
respect de ce règlement entraîne la confiscation de l’appareil par l’un ou l’autre des adultes de l’école. Si 
l’élève contrevient à nouveau à ce règlement, ses parents devront se présenter à l’école pour récupérer 
l’appareil. 
 
L’enseignant peut permettre un usage à des fins strictement pédagogiques, auquel cas, l’élève doit s’engager 
à ne l’utiliser que dans la classe, à défaut de quoi l’autorisation lui sera retirée. Pour ce faire, le contrat 
d’engagement concernant les règles d’utilisation doit être signé au préalable (voir document « Convention et 
demande d’utilisation pour un élève d’un appareil personnel sur le réseau de la CSSMI »).  
 
La Charte des droits et libertés de la personne protège l’intégrité et l’image des personnes.  Il est donc interdit 
de filmer, photographier ou enregistrer quiconque à son insu ou sans son consentement. 
 
Pour le protocole de gestion sur l’utilisation des appareils électroniques, se référer aux pages 
annexées à la fin du présent document. 
 
17. Assurances 
 
♦ L’école n’est pas responsable des objets perdus ou volés. Les biens des élèves demeurent leur 

responsabilité et celle de leurs parents. Il appartient aux parents de les assurer.  
♦ L’élève informe un intervenant de l’école s’il est victime de vol ou de vandalisme. 
  



 
18. Tenue vestimentaire 

 
 DEVANT DOS 
18.1 Comme l’école est un milieu d’apprentissage qui s’apparente 

à celui du travail, l’élève doit adopter une tenue respectant le 
code vestimentaire : les parties ombragées (images ci-
dessous) doivent être couvertes par des vêtements opaques 
et les sous-vêtements ne doivent pas être apparents. De plus, 
tout item vestimentaire affichant un message inacceptable 
n’est pas permis dans notre milieu. 

 
 
18.2 Tout article couvrant la tête en partie ou en totalité est interdit (sauf dans la section des casiers). 
 
18.3 Les vêtements d’extérieur (manteaux, bottes, etc.) doivent être laissés aux casiers. L’élève doit porter 

des souliers secs à l’école. 
 
18.4 Une tenue adéquate est exigée pour l’éducation physique. Un chandail avec manches est obligatoire en 

tout temps. De plus, le port d’équipement sécuritaire est exigé pour la pratique de certains sports. 
 
18.5 Dans les ateliers et les laboratoires, le respect des règles de sécurité en vigueur est un incontournable 

(ex. : le port d’équipement de sécurité et de souliers fermés, les cheveux attachés, etc.). L’élève doit se 
référer aux exigences formulées par l’équipe des enseignants en sciences. 

 
18.6 Des sanctions peuvent être appliquées lorsque l’élève n’adopte pas le code vestimentaire et ne respecte 

pas le code de vie. Pour le protocole de gestion concernant le code vestimentaire, se référer aux pages 
annexées à la fin du document.  

 

19. Casiers 
  
19.1 L’élève est responsable de la propreté de son casier et doit le garder en bon état. 
 
19.2 Par mesure de sécurité, le casier de l’élève doit être barré avec un cadenas. 
 
19.3 Il est strictement défendu de changer de casier sans l’autorisation de la direction. 
 
19.4 Les casiers des élèves sont la propriété de la Polyvalente Sainte-Thérèse et ils peuvent être ouverts en 

tout temps afin d’en fouiller le contenu, si la direction de l’école a un motif raisonnable de le faire. Nous 
privilégions l’achat du cadenas proposé par l’école qui nous permet de l’ouvrir avec une clé universelle. 
Si le cadenas choisi n’est pas celui proposé par l’école, le remplacement sera aux frais du parent (réf. 
point 23). 

 

20. Planches et patins à roues alignées 
 
En conformité avec le règlement municipal et en regard de la responsabilité civile à l’école, les patins à roues 
alignées, les planches à roulettes et les bicyclettes sont tolérés à l’extérieur de l’école dans les endroits 
désignés. 
 
21. Véhicules motorisés 
 
21.1 Les espaces de stationnement sur le terrain de l’école sont à l’usage exclusif du personnel de la 

Polyvalente. 
 
21.2 L’élève qui vient à l’école en cyclomoteur doit utiliser uniquement les espaces de stationnement désignés 

à cette fin. 
 

21.3 Tout manquement à ces règlements sera sanctionné par la direction ou le personnel. 

  



 

22. Injonction interlocutoire contre les intrus 
 
22.1 Il est interdit d’inviter ou de faciliter la venue de personnes non inscrites à l’école sans une autorisation 
 préalable de la direction. 
 
22.2 La Cour supérieure du Québec a accordé une injonction interlocutoire interdisant l’accès sur le terrain 

et dans les écoles aux personnes non autorisées. 
 

22.3 Tout intrus reçoit une signification de cette injonction et doit quitter les lieux immédiatement. 
Injonction : 700-05-011627-027 
 

23. Droit de fouille   
 
L’école est propriétaire du casier et, par conséquent, se réserve le droit de l’ouvrir en tout temps et d’en fouiller 
le contenu. La direction de l’établissement pourrait également procéder à une fouille des effets personnels 
appartenant à un élève ou lui ayant été prêtés (sacs, cellulaires, ordinateurs, véhicules se trouvant sur le 
terrain de l’établissement, etc.) si elle a des informations à l’effet que ceux-ci pourraient contenir des preuves 
d’une infraction au Code de vie de l’établissement ou d’actes illégaux. 
 

24. Politique linguistique 
 
LANGUE D’USAGE À L’ÉCOLE: L'article 7.2.13 de la Politique linguistique et culturelle de la CSSMI (ACC-
022) prévoit que l'élève utiliser un français de qualité dans toutes ses communications, lors d’activités 
scolaires et parascolaires. 
 
25. Utilisation des services informatiques 
 
Le Centre de services doit s’assurer que l’usage qui est fait des ressources informatiques mises à la 
disposition des élèves est conforme à sa mission éducative. Les ressources informatiques du Centre de 
services sont mises à la disposition des élèves en tant que support à des activités pédagogiques. L’objectif 
est de contribuer à la mission éducative en facilitant les échanges et l’accès à des sources d’information. 
Toute personne autorisée à accéder aux ressources informatiques du Centre de services doit prendre 
connaissance des règles suivantes et s’engager à les respecter. Ces règles s’appliquent autant aux usagers 
qui utilisent un ordinateur branché directement au réseau physique de la CSSMI qu’à ceux qui y accèdent par 
un ordinateur externe. 
 
RÈGLES D’UTILISATION DES SERVICES INFORMATIQUES 
 
♦ USAGE DU RÉSEAU INFORMATIQUE 

 L’usage du réseau informatique ne peut être fait qu’en accord avec la mission éducative du Centre de 
services. L’utilisation du réseau informatique pour des fins commerciales est interdite. L’accès aux 
ressources informationnelles extérieures à partir du réseau du Centre de services doit être fait dans le 
respect des règles d’utilisation de l’organisme extérieur. 

 
 L’utilisation illicite du réseau informatique du Centre de services est interdite et, le cas échéant, doit être 

déclarée à la direction de l’école ou du centre de formation. Le terme « utilisation illicite » désigne l’envoi, 
la réception d’un contenu d’information de nature haineuse, indécente, pornographique ou, d’une 
manière ou d’une autre, illégale.  

 
♦ USAGE DU MATÉRIEL 

L’utilisateur doit être préautorisé pour importer et installer sur un poste de travail ou sur tout autre matériel 
du Centre de services des logiciels, des progiciels ou des programmes. 
 

♦ ACCÈS AU RÉSEAU INFORMATIQUE 
 Les élèves doivent toujours obtenir la permission d’un enseignant ou d’un membre du personnel désigné 

à cette fin préalablement à l’utilisation du réseau informatique du Centre de services.  
 

L'utilisation d'Internet doit être autorisée et réservée aux besoins de l’école ou du centre de formation. 
L'usage doit se faire en conformité avec les lois en vigueur tout en s'assurant de la sécurité (l'intégrité et 
la confidentialité des données) et de la continuité des services. 

  



 
25. Utilisation des services informatiques (suite) 

 
♦ RÉVOCATION 

L'accès au réseau informatique du Centre de services peut être révoqué en tout temps par l’autorité 
compétente, en raison d'une utilisation inappropriée ou abusive du matériel et du réseau informatique.  
Au moment de l'obtention d'un code d'accès, de l'information est transmise au nouveau détenteur quant 
aux conditions et limites d'utilisation du réseau informatique. L'autorité compétente détermine si l'usage 
qui est fait du matériel et du réseau informatique est contraire aux règles d'utilisation et, si tel est le cas, 
en avise la direction du Service des technologies de l'information. 
 
Autres règles d’éthique : 
Pour les communications (messages, images, sons), les consignes suivantes doivent être respectées. 
 
Langage décent 
Tous les codes d'usager émis comportent l'identification du Centre de services. Les élèves disposant 
d'un code doivent donc se rappeler qu'à travers leurs textes, ils représentent leur école ou leur centre de 
formation et du Centre de services et, qu'à ce titre, l'usage d'un langage convenable et poli doit être 
utilisé. L’utilisation de jurons, d'expressions vulgaires ou inconvenantes dans ces communications est à 
proscrire. 
 
Respect de la vie privée  
La confidentialité de certaines informations doit être respectée. La diffusion d’informations personnelles 
(numéro de téléphone privé, adresse personnelle) ne peut se faire sans le consentement des personnes 
concernées. 
 
Confidentialité du courrier électronique 
La confidentialité du courrier électronique sur le réseau Internet ne peut être garantie. 
 
Intégrité du réseau informatique  
Il est interdit de poser des actions sur le réseau informatique du Centre de services de nature à 
compromettre son intégrité ou celle de réseaux extérieurs qui y sont rattachés. 

 
♦ SÉCURITÉ 

La sécurité d'un réseau informatique est d'une grande importance en raison de la quantité d'utilisateurs 
qui l'utilisent et des contenus d'information qui y transitent. Tout problème relatif à la sécurité doit être 
rapporté à la direction de l’unité administrative concernée et à la direction du Service des technologies 
de l'information. L'utilisateur ne doit pas essayer de découvrir ou d'en exploiter les lacunes. 
 
Il est interdit d'utiliser le code d'accès d'un autre utilisateur ou de prêter son code d'accès à une autre 
personne.  Certains codes d'accès spécialisés sont émis à l’école ou au centre de formation afin 
d'effectuer des activités spécifiques. L'utilisation de ces codes d'accès doit être autorisée par la direction 
de l’école ou du centre de formation. L'utilisateur est responsable de ses codes d'accès et mots de passe 
et de toute utilisation de ceux-ci. 

 
♦ INTÉGRITÉ DES DONNÉES 
 Il est interdit de poser un acte visant à détruire ou porter atteinte à l’intégrité des données des autres 

utilisateurs des ressources informatiques ou des données d’autres organismes. 
 

Le non-respect d'une ou de plusieurs de ces règles peut 
entraîner l'annulation de l'accès au réseau informatique 
ou aux ressources informatiques du Centre de services 
de la Seigneurie-des-Mille-Îles et, éventuellement, des 
mesures administratives, disciplinaires ou légales. 

 



Mise à jour du formulaire le 2017-05-25 

Engagement au respect des règles d’utilisation 
des technologies de l’information par les élèves 

Il est suggéré aux parents de faire la lecture de ce document et d’en discuter avec leur enfant. 

Le Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles met à ta disposition du matériel informatique tel 
qu’un ordinateur, une caméra numérique, une imprimante, et te fournit un accès à son réseau. Tu dois utiliser ces 
outils dans un contexte éducatif, en lien avec la mission de ton école. Pour ce faire, des règles d’utilisation 
t’informent de tes droits, mais aussi de tes obligations. 

Nous te demandons de prendre connaissance des règles d’utilisation et de t’engager à les respecter. 

Tu dois obtenir la permission d’un adulte responsable avant d’utiliser du matériel informatique qui 
t’appartient ou qui appartient au Centre de services scolaire.

Tu dois prendre soin du matériel informatique. Si tu es témoin d’un vol ou de vandalisme, 
mentionne-le à un adulte responsable.  

Tu dois éviter de divulguer des informations personnelles te concernant ou concernant d’autres 
personnes par courriel, sur Internet et dans les médias sociaux.  Réfléchis avant de publier. 

Tu dois garder ton code d’accès et ton mot de passe confidentiels afin que personne d’autre ne 
les utilise.  

Tu dois être respectueux envers les autres et ne pas employer un langage vulgaire, menaçant, 
diffamant, insultant, et t’abstenir de faire des commentaires racistes ou du harcèlement. 

Tu ne dois pas publier de photo ou de vidéo sans le consentement des personnes concernées. 

En aucun cas, tu ne dois posséder ou diffuser du contenu inapproprié à caractère violent, haineux, 
indécent, sexuel, ou raciste ou participer à des activités interdites ou illégales. 

Pour éviter les problèmes sur les médias sociaux, assure-toi d’avoir bien sécurisé ton profil. Avant 
d’écrire quoi que ce soit sur ces réseaux qui sont publics, demande-toi si les membres de ta famille 
pourraient lire ce que tu écris sans en être vexés. 

Ton accès au matériel informatique et/ou au réseau de la CSSMI peut t’être retiré en tout temps et ton enseignant, ta 
direction d’école et/ou le Centre de services scolaire peut entreprendre des conséquences conformément au Code de 
vie de ton école si tu ne respectes pas les règles d’utilisation des technologies de l’information de la CSSMI. 

Une version complète de la Politique (TI-06) et de la Pratique de gestion (TI-07) relative à l’utilisation des technologies de l’information 
sont disponibles sur le site de la Direction du service des technologies de l’information http://sites.cssmi.qc.ca/dsti/ 

Signature de l’élève : _______________________________________________________________________ 

Signature des parents : _______________________________________________________________________

Date :  _________________________________________ 

Ce présent document découle de la Politique relative à l’utilisation des technologies de l’information 
de la CSSMI (TI-06). 
Mise à jour de la politique le 29 novembre 2012. 

ÉLÈVES DU SECONDAIRE
2020-2021



Convention et demande d’utilisation 
pour un élève d’un appareil personnel 

sur le réseau de la CSSMI 
2020-2021 

Nom: ________________________________________________ 

Cette convention est destinée aux élèves 

de l’école ______________________________________



Préambule 

Dans le cadre de sa mission éducative, le Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles (CSSMI) met à la disposition des élèves un réseau WiFi avec authentification.  

L’école ____________________________ permet l’utilisation d’appareils personnels (tablette, 
ordinateur, cellulaire), mais encadre cette utilisation par une convention visant à sensibiliser et 
à responsabiliser les utilisateurs. 

La présente convention s’adresse à tous les élèves désirant faire usage d’un appareil personnel 
à l’école sur le réseau de la CSSMI. Cette convention signée est valide pour la durée d’une 
année scolaire.  

1. Conditions d’utilisation et accès au réseau de la CSSMI

1.1 L’utilisation d’appareils personnels et l’accès au réseau de la CSSMI sont permis pour
les élèves si le code de vie de l'école le permet. 

1.2 L’école ne pourra en aucun cas être tenue responsable de quel que problème que ce 
soit qui pourrait survenir sur les appareils personnels des élèves, suite à leur 
branchement au réseau de la CSSMI. 

1.3 La Direction du service des technologies de l’information ou le personnel de l’école ne 
pourront être tenus d’effectuer des installations sur un appareil personnel. Le 
téléchargement et la mise à jour de logiciels, d’applications, « plugins » ou autres est 
de la responsabilité du propriétaire de l’appareil personnel. 

1.4 L’école se réserve le droit de procéder à des vérifications sur tous les appareils 
personnels des élèves accédant au réseau de la CSSMI pour s’assurer que les 
utilisateurs respectent le cadre d’utilisation, si la CSSMI a des raisons sérieuses de 
croire que l’élève fait un usage de son appareil et du réseau qui contrevient au code 
de vie de l’école ou à la Politique relative à l’utilisation des technologies de l’information 
de la CSSMI et à la présente convention ou en cas d’urgence. 

1.5 L’école et le transporteur scolaire ne pourront en aucun cas être tenus responsables 
de la perte, du vol ou du bris des appareils apportés à l’école par leurs utilisateurs. 

1.6 L’école ne pourra en aucun cas être tenue responsable de toute charge ou coût en lien 
avec l’utilisation des appareils personnels apportés à l’école par leurs utilisateurs. 

2. Cadre d’utilisation

2.1 L’accès au réseau de la CSSMI par tout appareil personnel est permis lors des périodes 
de cours à condition que l’enseignant(e) en donne l’autorisation et que l’utilisation 
vise un but pédagogique. 

2.2 L’accès au réseau de la CSSMI par tout appareil personnel est autorisé en dehors des 
périodes de cours à condition que l’utilisateur respecte les dispositions décrites dans 
cette convention. 

2.3 L’usage du réseau de la CSSMI est strictement interdit lors des évaluations à moins 
que l’enseignant(e) ne le permette. 



3. Respect de la Politique relative à l’utilisation des technologies de l’information

L’utilisation d’appareils personnels et du réseau de la CSSMI doit se faire dans le respect de

la Politique relative à l’utilisation des technologies de l’information du Centre de services

scolaire (TI-06). Il est notamment interdit :

• d’utiliser sans autorisation un code d’utilisateur ou un mot de passe autre que le sien;

• de divulguer son code d’utilisateur ou son mot de passe;

• de diffuser sans autorisation des renseignements personnels sur d’autres personnes, tels
que: nom, adresse civique, numéro de téléphone personnel, photographies, vidéos, etc.;

• de porter atteinte à l'intégrité ou à la confidentialité des données de d'autres utilisateurs
ou d'autres organismes;

• d’utiliser les systèmes informatiques du Centre de services scolaire dans le but
d'endommager, d'altérer ou de perturber ses ordinateurs ou ses systèmes de quelle que
façon que ce soit;

• de produire des communications irrespectueuses ou d’utiliser des jurons ou des
expressions vulgaires;

• d’envoyer ou demander du contenu de nature haineuse, violente, indécente, raciste,
pornographique ou, d'une manière ou d'une autre, illégale ou incompatible avec la mission
éducative de l'institution;

• de créer, posséder, télécharger, accéder, transmettre ou distribuer du matériel
sexuellement explicite ou associé à des actes de violence;

• de participer à toute forme de harcèlement ou de menace, d’activité de cyberintimidation
ou d’activités illégales.

4. Sanctions en cas de non-respect
Le non-respect d’un des éléments de cette convention pourra entraîner les sanctions

prévues au code de vie de l’école ainsi que dans la Politique relative à l’utilisation des

technologies de l’information (TI-06), notamment le retrait de l’accès au réseau de la CSSMI

et le privilège d’utiliser un appareil personnel.



2020-2021 
Mon engagement à l’école _______________________ 

Élève 

Moi, ____________________________________, j’ai lu la présente 

convention d’utilisation du réseau de la CSSMI et je m’engage à la 

respecter. Je demande donc la permission d’avoir accès au réseau de la 

CSSMI avec mon appareil personnel à l’école _____________________. 

Signature : _______________________________ Date______________ 

Numéro de fiche : __________________________ 

Parent de l’élève mineur 

Moi, ____________________________________, j’ai lu la présente 

convention d’utilisation du réseau de la CSSMI et je m’engage à la 

respecter et à la faire respecter par mon enfant. 

Signature : _______________________________ Date______________ 



Ce guide s’adresse à tous les élèves et à leurs parents lors de l’utilisation de l’autobus scolaire et s’applique au transport quotidien matin et soir, 
au transport du midi et au transport pour activités éducatives. 

1. RESPONSABILITÉS DE L’ÉLÈVE

1.1 L’identification
L'élève de niveau secondaire doit, sur demande du conducteur ou d'un représentant de la Direction du service de l’organisation scolaire, 
présenter sa carte d'identité. Elle permet de vérifier, en cas de doute sérieux, l'identité et la destination de l'élève. À cette fin, l'élève 
doit conserver la carte sur lui en tout temps. À défaut de bien s'identifier, il devra se présenter avec une pièce d'identité pour être admis 
dans le véhicule au prochain voyage. 

1.2 Le comportement à l’arrêt de l’autobus 
Dans la plupart des cas, les accidents en transport scolaire se produisent lorsque les élèves montent ou descendent de l’autobus. Pour 
éviter un accident, l’élève doit : 

 attendre sur le trottoir ou sur l’accotement que l’autobus soit complètement immobilisé avant de s’en approcher;
 monter un à un sans se bousculer;
 descendre calmement et s’éloigner rapidement de l’autobus;
 passer devant l’autobus et s’en éloigner suffisamment pour être bien vu du conducteur;
 prendre le temps de regarder à gauche et à droite et attendre le signal du conducteur pour traverser;
 se rendre, dix (10) minutes avant l’arrivée du véhicule scolaire, au lieu assigné pour le départ afin de ne pas retarder inutilement

le véhicule : la PONCTUALITÉ est obligatoire.

1.3 Le comportement à bord de l’autobus 
Une fois dans l’autobus, voici ce qu’il est important de respecter : 
 Le conducteur a l'entière responsabilité de la discipline à bord du véhicule scolaire. Tous doivent le respecter et lui obéir.
 L’élève doit se diriger immédiatement vers un siège et l'occuper jusqu'à destination. Il est strictement défendu de se lever ou se

déplacer sans raison sérieuse, le code de la route l'oblige. L’élève ne doit pas sortir le corps ou une partie du corps par les fenêtres
du véhicule.

 L’élève ne peut descendre ou monter ailleurs qu'à l'endroit déterminé par le Centre de services. L’élève ne peut en aucun temps
changer de véhicule sans une autorisation de la direction de son établissement scolaire.

 L’élève doit avoir un langage et un comportement convenables vis-à-vis du conducteur, s'abstenir de crier et ne pas l’importuner
pour lui permettre de rester attentif à la circulation.

 Il est formellement interdit de fumer, de boire ou de manger dans les véhicules scolaires.
 L’élève doit respecter les autres passagers et le bien d’autrui à bord du véhicule scolaire.
 Les équipements de ski et de hockey, les traîneaux, les longues planches à roulettes dites « longboard », les instruments de

musique ou autres objets plus hauts que le banc ou trop gros pour être tenus sur les genoux sont interdits.
 Lorsque l’élève se présente avec de l'équipement autorisé, il doit s’assurer auprès du conducteur que ce matériel n'entrave pas

la circulation des passagers et l'accès aux portes de secours.
 L’élève peut apporter à bord du véhicule scolaire des équipements servant aux activités culturelles ou sportives nécessaires à

ses cours ou aux activités parascolaires de l'école : seul le petit matériel qui peut être gardé sur ses genoux ou en dessous de la
banquette est accepté. Les patins doivent être dans un sac fermé et résistant en tissu.

1.4 Un retard à l’arrêt 
 Lors du départ pour l’école : l’élève agit selon les directives de ses parents.
 Lors du départ de l’école : l’élève s’adresse à la direction de l’école.

1.5 La fermeture d’école (tempête ou autre) 
Le Centre de services diffusera sa décision sur les différentes plates-formes d’information comme l’application mobile ou le site 
internet de la CSSMI (www.cssmi.qc.ca). 

2. RESPONSABILITÉS DES PARENTS

2.1 À titre de premiers responsables de la sécurité, les parents font connaître à leur enfant les règles de prévention lorsque celui-ci emprunte 
le réseau routier à titre de passager de l’autobus ou de piéton. 

2.2 Ainsi, il appartient aux parents d’assurer le déplacement sécuritaire de leur enfant entre sa résidence et l’arrêt désigné. 
2.3 Ils doivent encourager leur enfant à adopter un comportement sécuritaire à l’arrêt d’autobus. 
2.4 Ils s’assurent que leur enfant respecte l’heure de départ de l’autobus. 
2.5 Ils doivent lui expliquer que, même si tous les véhicules doivent, selon la loi, s’arrêter lorsque les feux intermittents d’un autobus 

d’écoliers sont en marche, il arrive que des personnes ne s’arrêtent pas, d’où l’importance d’attendre le signal du conducteur d’autobus 
avant de traverser la chaussée. 

2.6 Les parents sont responsables de tout dommage causé par leur enfant à un autobus scolaire ou au bien d’autrui. Le coût des dommages 
est donc à la charge des parents. 

Guide d’utilisation du transport scolaire 

http://www.cssmi.qc.ca/


2.7 Si un problème concernant la sécurité des élèves survient, les parents informent la Direction du service de l’organisation scolaire en 
précisant le numéro de l’autobus, la date, l’heure, l’endroit et le problème constaté. Il est souhaitable que la direction de l’établissement 
scolaire en soit informée. Les parents peuvent joindre la Direction du service de l’organisation scolaire du lundi au vendredi, entre 
7 h 30 et 17 h 30 au numéro suivant : (450) 974-2505. 

2.8 De même, advenant un problème de sécurité concernant une infraction au code de la route, les parents témoins en avisent 
immédiatement les Services de police. 

2.9 Les parents doivent être vigilants en automobile aux abords des écoles en présence d’autobus d’écoliers dont les feux intermittents 
fonctionnent. 

2.10 Les parents informent immédiatement la direction de l’établissement de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone. Il faut 
prévoir un délai de 4 jours ouvrables avant le début du service à la nouvelle adresse. 

2.11 Les parents doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer le transport de leur enfant à l’école après une suspension du 
privilège du transport à la suite de mesures disciplinaires. 

3. MESURES DISCIPLINAIRES EN TRANSPORT EXCLUSIF

3.1 Principe général
La sécurité et le bien-être des passagers étant les objectifs premiers du transport scolaire, il est essentiel d’exercer une discipline 
adéquate au bénéfice de tous. 

3.2 Sanctions 
3.2.1 Tout manquement au « Guide d’utilisation du transport scolaire » est passible de suspension temporaire ou permanente du 

privilège du transport dans les autobus scolaires. 
3.2.2 L’élève qui présente un problème de comportement reçoit un avis écrit du conducteur de l’autobus. 
3.2.3 Le troisième avis écrit reçu à la Direction du service de l’organisation scolaire entraîne la suspension du privilège d’être 

transporté. 
3.2.4 Nombre de jours de suspension prévus : 

3e avis ou première suspension : 3 jours 
4e avis ou deuxième suspension : 5 jours 
5e avis :  passible d’une suspension définitive par l’instance appropriée 

Nonobstant ce qui précède, lorsqu’un élève présente un comportement répréhensible grave, il peut être suspendu du transport en tout 
temps, pour une période pouvant aller jusqu’à la suspension définitive. 

3.3 Étapes à franchir dans l’application des mesures disciplinaires 
 Le rôle du conducteur de l’autobus scolaire :

Le conducteur détient les formulaires d’avis disciplinaires. Lorsqu’un élève présente un problème de
comportement, le conducteur rédige l’avis disciplinaire et le fait signer par un membre du personnel de l’école. Il
conserve une copie et remet les deux autres copies à l’école.

 Le rôle de l’élève :
L’élève qui reçoit un avis disciplinaire du conducteur doit rapporter son avis signé par ses parents à l’école.

 Le rôle de la direction de l’établissement scolaire :
a) Aux 1er et 2e avis, la direction d’école rencontre l’élève, signe l’avis et apporte le suivi qu’elle juge à propos en conformité avec

les règlements en vigueur dans le « Guide d’utilisation du transport scolaire ».
b) Aux 3e et 4e avis, la direction d’école rencontre l’élève, signe l’avis et apporte un renforcement ou un suivi aux suspensions

imposées.
c) Au 5e avis, la direction d’école signe l’avis.
d) L’école primaire fait parvenir une copie de chaque avis disciplinaire aux parents.
e) L’école secondaire fait parvenir aux parents une copie de chaque avis disciplinaire accompagné d’une lettre.

 Le rôle de la Direction du service de l’organisation scolaire :
a) La Direction du service de l’organisation scolaire agit en support auprès des directions d’établissement qui lui en font la

demande.
b) Elle assure un suivi du comportement des élèves à compter du 3e avis et applique la suspension du transport prévue au

chapitre des sanctions.

3.4 Mesures disciplinaires en transport intégré 
L’élève en transport intégré est soumis aux règlements du Réseau de transport métropolitain. 

4. FORMULE D’ENGAGEMENT

J’atteste avoir lu le Guide d’utilisation du transport scolaire et je m’engage à respecter et faire respecter les règles et consignes y étant 
mentionnés. 

Signature de l’élève Signature du parent 

*RÉFÉRENCE : Cadre de gestion de la Politique du transport scolaire TR-08 (Annexe 1)



 
Annexes 

 
  



 
 
 

  



 
 
 

  



 
 
 

  



 
 

  



 
 

 
 



 
 


	Guide_utilisation_transport_2020-21_version2pages.pdf
	1.1 L’identification
	 Le conducteur a l'entière responsabilité de la discipline à bord du véhicule scolaire. Tous doivent le respecter et lui obéir.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




