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Quelques chiffres
Les effectifs scolaires : 1480 enfants
sont inscrits dans les écoles de la Ville
pour la rentrée 2017 - constat de
rentrée.
Les effectifs sont stables (1478 enfants
– constat de rentrée 2016).
420 000 € ont été investis en 2017
pour les écoles et de nombreux
travaux se sont déroulés durant l’été.

Les nouveautés de la rentrée !
Un portail numérique pour faciliter les services de l’école
Cet espace numérique simplifie les démarches administratives et facilite l’accès aux services et
aux informations pour les familles.
Mise à jour des coordonnées, inscription à la restauration, à
l’étude surveillée, à la garderie, paiement en ligne et suivi de la
facturation… autant de fonctionnalités mises à la disposition des
familles à travers un compte personnel et sécurisé.
Bien-sûr, toutes ces démarches sont encore réalisables par papier directement à l’école ou à la
mairie.

Une nouvelle classe à l’école Georges Coulonges.
La Ville de Cahors a bénéficié d’une ouverture de classe pour cette rentrée scolaire à l’école
Georges COULONGES (Lacapelle). La mairie a décidé la création d’une nouvelle salle de classe.
Il était notamment important de garder l’ancienne salle de classe située à l’ancienne école,
reconvertie en salle d’activités durant le périscolaire ou permettant le décloisonnement des
apprentissages pendant le temps scolaire. L’ancien préau a donc été transformé en salle de
classe et l’entrée de l’école a été repensée afin d’en renforcer la sécurité et de créer un nouvel
espace extérieur couvert (voir ci-dessous). 105 000 € ont été investis par la municipalité pour
permettre cette réalisation, pour le confort des enfants, de leurs enseignants et des agents de
l’école.
➢ Ces nouveaux aménagements s’accompagnent de la création de 2 postes
supplémentaires d’animateurs périscolaires qui viendront renforcer l’encadrement des
enfants durant la garderie.
Une campagne pour renforcer la propreté dans les écoles.
Les représentants du Conseil Municipal Enfants sont scolarisés dans les classes de CM2 de la
ville. Chaque école possède 2 représentants élus par leurs camarades de classe pour une durée
de 1 an. Au cours de leur mandat, ces représentants des enfants vont découvrir la collectivité et
s'exercer à la démocratie en partageant avec le Conseil Municipal Adulte, leur vision de la ville à
travers les sujets qui leurs tiennent à cœur. Les élus du CME sont ainsi à l’origine de plusieurs
actions comme l’installation des boîtes à Lire ou la collecte de jouets organisée dans les écoles
avant Noël. Dans quelques semaines, une campagne d’affichage sera réalisée dans les écoles
pour sensibiliser les enfants à l’importance de participer au maintien de la propreté dans les
écoles et dans la ville. Initiée par le Conseil Municipal Enfant 2015-2016, l’action a été suivie de
A à Z : de la proposition à la conception des affiches.
➢ Lors de la prochaine année scolaire, une mission de service civique accompagnera les
élus du CME dans chaque école afin de soutenir les enfants élus dans la prise en compte
de la parole de leurs copains dans la cour de l’école : les questions qui leur tiennent à
cœur, leurs demandes, leurs avis…

Le renforcement des actions pour soutenir les apprentissages et
accompagner la mise en œuvre du Projet Educatif de Territoire

Les rencontres d’analyse des pratiques
L’analyse des pratiques est généralisée dans le secteur médico-social depuis plusieurs années. A
Cahors, le choix a été fait de proposer cette démarche aux équipes éducatives qui encadrent les
enfants durant le temps périscolaire : animateurs, agents techniques, ATSEM. Cette action,
inscrite notamment dans le Projet Educatif de Territoire de la Ville de Cahors, a été
expérimentée dès janvier 2017. Ces rencontres, proposées à l’ensemble des personnels

municipaux, permettent de les accompagner dans les situations de leur quotidien, qui sont
parfois complexe à gérer.
➢ durant l’année scolaire 2017-2018 près de 50 réunions seront organisées pour 97 agents
de la Ville, sous la conduite de Caroline PARRAL, thérapeute systémique.
Des règles de vie partagées à l’école élémentaire Lucien BENAC.
La Ville de Cahors met en œuvre des actions spécifiques en direction de l’école Lucien BENAC,
située en quartier qualifié prioritaire au titre de la politique de la Ville.
Un nouveau règlement intérieur de l’école
élémentaire a été travaillé avec l’ensemble
de l’équipe pédagogique de l’école. Notons
que la démarche d’associer, à la fois les
enseignants et les agents du périscolaire, à
l’élaboration d’un règlement commun est
inédite. Elle vise à définir et faire respecter
les mêmes règles durant toute la journée de
l’école et permet donc d’améliorer la
cohérence des règles pour les enfants. Ce
règlement intérieur a été présenté et validé
au sein des instances du Projet Educatif de
la Ville de Cahors.
Toujours dans cette recherche de mise en cohérence, mais aussi dans le cadre du volet
Réussite Educative du contrat de ville, une dynamique de travail de prévention de la violence se
met en place sur le quartier. L’ensemble des adultes est mobilisé autour de ce projet qui
comprend de nombreuses actions. Citons la participation en septembre pour tous les enfants de
l’école élémentaire à un spectacle intitulé « Rififi et médiation » qui se déroulera à l’Auditorium.
Il donnera aux enfants des outils de gestion de conflit, et se veut le lancement de cette
dynamique de prévention au sein de l’école.
Le projet « Graff tes droits» en partenariat avec le Service Jeunesse de la Ville se déroulera lors
d’ateliers périscolaires à destination des CM2. Il permettra d’aborder les grands thèmes du
nouveau règlement, de les approfondir avec les enfants et de concrétiser ces échanges sur des
panneaux affichés dans la cour.
Enfin, dans une optique de transition et de travail partenarial, des groupes d’échanges seront
mis en place en partenariat avec l’Espace Social et Citoyen sur la thématique : « On rentre au
collège, et si on en parlait ? ». Il s’agit de libérer la parole des enfants, les accompagner dans
ce changement à venir, de favoriser l’écoute et le respect de l’Autre.
Voir document ci-joint.
➢ Pour soutenir ces actions, la Ville de Cahors conforte l’encadrement des enfants avec la
création d’un poste d’animation supplémentaire pour l’élémentaire le midi et la
maternelle durant la garderie du soir.

Le Programme de Réussite Educative pleinement opérationnel
Suite au diagnostic mené en 2015 afin de mettre en œuvre la Politique de la Ville, la Réussite
Educative a été ciblée comme une priorité dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de
Ville. Après avoir mené ces 1ers accompagnements avec les parents des enfants concernés en
2016-2017, le Programme de Réussite Educative (PRE) est donc pleinement opérationnel pour
cette rentrée scolaire.
Le PRE repose sur une approche globale des difficultés des enfants repérés en situation de
fragilité notamment dans le cadre scolaire, depuis l’école maternelle jusqu’au secondaire et qui
se voient proposer un parcours personnalisé. Marion LOREDO, « référente de parcours » assure
l’accompagnement individualisé avec les parents et les partenaires, sous la conduite de
Séverine DELONG, coordinatrice du dispositif.
➢ Dans le cadre du PRE, des permanences sont organisées chaque semaine à l’école Jean
Calvet, Marthe Durand et Lucien Benac afin de permettre aux familles de bénéficier de
leur accompagnement.

Les travaux réalisés dans les écoles
L’été est propice aux travaux menés dans les écoles de la ville. Du simple rafraîchissement à la
création d’une nouvelle classe en passant par la mise aux normes et l’amélioration de
l’accessibilité. La réalisation de ces travaux répond à la volonté de la municipalité d’entretenir
les locaux des écoles et de répondre aux besoins identifiés.
Les travaux réalisés cet été dans les écoles correspondent à un montant de 420 000 € (travaux
en régie ou par entreprise).

Ecole élémentaire Maurice FAURE
➢ La rénovation du local attenant à la cour de l’école et création d’un WC PMR.
Un local attenant à l’école était à l’abandon. Dans le même temps, les locaux utilisés lors des
temps périscolaires n’étaient pas suffisants, notamment en cas de mauvais temps. Ce local
idéalement situé, donnant directement sur la cour de l’école est donc en cours de rénovation. Il
pourra profiter aux enfants pour les activités scolaires et périscolaires à la rentrée des vacances
de Toussaint.
De même, l’ancienne l’école ne disposait pas de WC accessibles pour les personnes à mobilité
réduite. Un WC a donc été mis aux normes durant l’été.

Ecole élémentaire Jean CALVET
➢ La création d’un WC PMR au rez-de-chaussée pourra permettre aux enfants en
situation de handicap d’avoir accès à des toilettes puisque 2 classes adaptées sont
situées au rez-de-chaussée du bâtiment : classe ULIS et CLINT.

➢ Création d’un préau dans la cour maternelle, devant les portes extérieures
donnant sur la cour.
La cour de l’école maternelle n’était pas abritée. Lorsqu’il pleut ou qu’il faut chaud, il était
difficile de maintenir le groupe d’enfants dans la cour ce qui avait des conséquences sur la
gestion du groupe mais aussi sur la qualité d’accueil des enfants. Ce préau va permettre aux
enfants de jouer à l’extérieur quel que soit le temps, en cohérence avec les objectifs du PEDT
(Axe 1).
Dans un second temps sur la période des vacances scolaires de Toussaint une issue équipé d’un
portail sera aménagée dans la clôture coté ZAC afin de répondre aux problématiques de
sécurité
Ecole Georges COULONGES
➢ Création d’une nouvelle salle de classe, d’un préau et mise en sécurité de
l’accès à l’école.
L’école Georges COULONGES est située à Lacapelle, secteur qui connait une augmentation de
population. L’école affiche en effet un effectif prévisionnel de plus de 140 enfants. Dans ce
contexte, l’Education Nationale a décidé l’ouverture d’une classe supplémentaire dès la rentrée
2017-2018 soit 2 classes maternelles et 4 classes élémentaires.
L’école élémentaire est une des plus petites de Cahors en surface, il était donc important de
permettre le fonctionnement de cette nouvelle classe.
Enfin, l’entrée de l’école présentait une difficulté majeure dans le fait que la clôture pouvait être
enjambée sans effort, et donc ne répondait pas aux impératifs de sécurité. Les travaux réalisés
cette été, en cohérence avec le projet de création d’une nouvelle classe et le déplacement du
préau, s’est donc accompagné de la modification et du remplacement de la clôture de l’entrée
de l’école et sur la coursive menant à la porte d’entrée de l’école élémentaire. La coursive
faisant office de couloir a été élargi pour permettre l’accès PMR l’ensemble est équipé d’un
contrôle d’accès au travers d’une sonnette et d’une commande d’ouverture du portail à
distance.

Ecole Zacharie LAFAGE
➢ Rénovation du gymnase et amélioration des circulations
Le gymnase fait l’objet d’une 1ère tranche de travaux permettant notamment le remplacement
de la couverture, de l’isolation, la réalisation de nouvelles peintures, la pose d’éclairage et d’un
chauffage. Pour l’école, sont finalisés les circulations et les mises aux normes notamment en
accessibilité.

La mise en œuvre du Plan Pluriannuel d’Informatique
Comme l’année dernière, 25 000 € ont été investis pour l’achat de matériel informatique dans
les écoles.
La priorité a été donnée aux photocopieurs puisque 5 d’entre eux ont été renouvelés : à l’école
Chapou, Zacharie Lafage (maternelle et élémentaire), Pierre Segala et Marthe Durand.
3 vidéoprojecteurs interactifs ont été installés : à l’école Jean Calvet, Zacharie Lafage et
Georges Coulonges.
3 écoles maternelles ont été dotées de vidéoprojecteurs : Lucien Benac, Pierre Ségala et
Zacharie Lafage
5 écoles seront équipées à la rentrée de nouvelles imprimantes couleurs : école maternelle et
élémentaire Jean Calvet, écoles Chapou et Teysseyre, école Pierre Segala.

Zoom sur les écoles publiques de la Ville de Cahors
Ecole élémentaire Lucien Benac
6 CLASSES
1 ULIS
1 RASED et 1 FLE

Prévision d’effectifs :
133

Directeur :
Thierry ANDRY

Les effectifs affichés restent des prévisions car des radiations ou inscriptions peuvent intervenir en début d’année scolaire.

L’équipe des enseignants :
•
•
•
•
•
•
•

CP : Emeline COSMO M. Sylvain RAMS (80%) + Mme Mélanie DARNIS (complément)
CE1 : Mme Nathalie BESSAC (décharge maître formateur) + Anne ASSIE
CE1 / CE2 : Mme Sonia SABIANI
CE2 : M. Thierry ANDRY + Mme Elsa BOUGEARD (50% direction)
CM1 : M. David REYNIER (80 %) + Mme Mélanie DARNIS
CM2 : à compléter
ULIS : M. Fabien HEULINE.

L’équipe municipale
L’agent de restauration : Stéphanie BLANCHARD
Les agents d’entretien et de garderie : Tatiana CICE – Daniella JEANNOT – Cécile VINEL
Les animateurs/rices : Pierre BORDIN – Julien GOURCAT – – Julie MAHUT – Lucille PATROLIN
Le pilotage du projet de l’accueil périscolaire : Clémence URVOY
Aménagement ou actions périscolaire en 2015-2016 (spécifique à l’école)
A savoir sur cette école
L’équipe des agents municipaux a été renforcée avec 1 agent supplémentaire affecté à cette
école pour l’encadrement des enfants durant la pause méridienne.

Ecole maternelle Lucien BENAC

3 CLASSES

Effectifs : 83

Directrice :
Valérie PLANTIE

Les effectifs affichés restent des prévisions car des radiations ou inscriptions peuvent intervenir en début d’année scolaire.

L’équipe des enseignants :
•
•
•

TPS/PS : Mme Valérie PLANTIÉ – Professeur Stagiaire (PES) à compléter
et à compléter (le matin)
MS : Mme Isabelle GAVANOU
GS : Mme Sylvie KABOUS

L’équipe municipale

L’agent de restauration : Stéphanie BLANCHARD
L’ agent d’entretien : Katia LUCK
Les ATSEM : Isabelle DENIS – Catherine PELTRIAUX – Jacqueline VAYSSIERE
L’animatrice : Hina ZAUG – Julie MAHUT
A savoir sur cette école
L’école bénéficie de l’opération « plus de maîtres que de classe », ce qui permet d’accueillir des
enfants de moins de 3 ans.
L’équipe des agents municipaux a été renforcée avec 1 agent supplémentaire affecté à cette
école pour l’encadrement des enfants durant la garderie du soir.

Ecole primaire Maurice FAURE
Effectifs : 107
5 CLASSES

32 maternelles
75 élémentaires

Directrice :
Céline DUMAS

Les effectifs affichés restent des prévisions car des radiations ou inscriptions peuvent intervenir en début d’année scolaire.

L’équipe des enseignants :
•
•
•
•
•

PS-MS Mme Chrystelle TRUQUET
GS-CP à compléter
CP/CE1 : Mmes Céline DUMAS
CE2/CM1 : à compléter
CM1/CM2 : M. Christophe TAILLEDET

L’équipe municipale
L’agent de restauration : Anne ROUQUIE
L’agent d’entretien : Félicine ALAZARD
Les ATSEM : Christine COSTA – Florence PAGES
L’animatrice : Laura MARTEIL – William THOMAS
A savoir sur cette école
L’école est devenue une école primaire à compter de la rentrée 2017-2018.
Les nombreux effectifs de la classe élémentaire ont amené une création d’une classe à double
niveau : GS/CP. Les enfants de CP scolarisés en maternelle continueront à fréquenter la
garderie de l’élémentaire, comme le souhaitent de nombreux parents, afin qu’ils puissent avoir
un moment dans la journée avec les grands.

Ecole maternelle CHAPOU

3 CLASSES

Effectifs : 65

Directrice :
Anne CAVAILLE

Les effectifs affichés restent des prévisions car des radiations ou inscriptions peuvent intervenir en début d’année scolaire.

L’équipe des enseignants :
•
•
•

TPS/PS : Mme Marion BERTHELOT /Nathalie MARCELLIN
MS : Mmes Valérie MAJOREL/ Julie BOUETARD
GS : Mme Anne CAVALIÉ/Mme Gaëlle DANSET

L’équipe municipale
L’agent de restauration : Isabelle BOLOS
L’agent d’entretien : Laetitia MANOELA
Les ATSEM : Yolande MARGNES – PEREIRA Karine – VIGIER Maryse
L’animatrice : Virginie HERMELIN

Ecole élémentaire Joseph TEYSSEYRE

5 CLASSES

Effectifs : 103

Directeur :
Anne CHAPUIS

Les effectifs affichés restent des prévisions car des radiations ou inscriptions peuvent intervenir en début d’année scolaire.

L’équipe des enseignants :
•
•
•
•
•

CP : Mme Véronique TERRIBILE
CE1 : M. Didier MIREY
CE1 CE2 : Mme Anne-Marie VIDAL/Patricia PUEYO
CM1 : Mme Asha GUERNEC/M. Ugp LAUR
CM2 : Mme Mireille ANDRIEUX-POUSSOU/ Mme Patricia PUEYO

L’équipe municipale
L’agent de restauration : Sylvie ARNAUD
Les agents d’entretien et de garderie : Emmanuelle FOURNIOUX – Claire LOUVET – à compléter
Les animateurs/rices : Omar BENFOUZARI - Adam SANCHEZ – Laetitia MANOELA
A savoir sur cette école
L’école change de Direction à partir de cette rentrée. Mme Chapuis remplace Xavier CALVO.

Ecole primaire HUGUETTE-ORLIAC (Saint-Georges)

6 CLASSES
2 classes maternelles
4 classes élémentaires dont 2 situées dans
le bâtiment annexe site “impasse
d’Auvergne”

44 maternelles
75 élémentaires

Directeur :
Gilles DUPUIS

Les effectifs affichés restent des prévisions car des radiations ou inscriptions peuvent intervenir en début d’année scolaire.

L’équipe des enseignants :
•
•
•
•
•
•

TPS/PS : Mme Emmanuelle AMAT
MS/GS : Mme Valérie Garcia
CP/CE1 : Mmes ASSEMAT Marie / Carole GOMEZ
CE1/CE2 : Carole GOMEZ/ M. Gilles DUPUIS
CE2/CM1 : Mme à compléter
CM1/CM2 : Mme à compléter

L’équipe municipale
L’agent de restauration : Ange-Sophie BEGUE – Corine DUMONT
Les agents d’entretien et de garderie : Aurore MANAR – Françoise VITRAC – Anaïs ALY
Les ATSEM : Cécile SALEVIELLE – Marie-Lou FERREIRA
Les animatrices : Odette ANDRAUD – Audrey DELPORT

Ecole primaire GEORGES-COULONGES (Lacapelle)
6 Classes
2 classes maternelles
4 classes élémentaires

60 maternelles
84 élémentaires

Directrice :
Stéphanie BERC

L’équipe des enseignants :
•
•
•
•
•

PS/MS : Mme Isabelle GIRARDEAU.
MS/GS : Mme Christine BONET.
CP/ CE1 : Mme Agnès CASSEGRAIN.
CE1/CE2 : Mme Stephanie BERC / Mme Patricia PUEYO.
CM1/CM2 : Mme Aude CACERES.

à compléter : nouvelle classe

L’équipe municipale
L’agent de restauration : Sandrine LOUBRADOU
Les agents d’entretien et de garderie : Marlène JOAQUIM – Claudine LEMOZIE – Dolly MARCO
Les ATSEM : Blandine BOUTARIX et Michèle MAGGIORE
Les animateurs/trices : Joëllen LITERAL– Emilie MARTY – Céline SCHMITZ - Sylvie MALIQUE

Ecole primaire MARTHE-DURAND (Croix de Fer)
6 CLASSES
2 classes maternelles,
4 classes élémentaires

49 maternelles

Directeur :
Sandra BLANC

75 élémentaires

L’équipe des enseignants :
•
•
•
•
•
•

TPS/PS/MS : Mme Sabrina CAYET
MS/GS : M. Alexis LANOIR/Mme Caroline SAUTEREAU
GS/CP : Mme Brigitte PARRIEL
CE1/CE2 : Mme N. VAURS /Mme Caroline SAUTEREAU
CE2/CM1 : Mme à compléter
CM1/CM2 : M. à compléter / Mme Caroline SAUTEREAU

L’équipe municipale
L’agent de restauration : Siham BELABACCI
Les agents d’entretien et de garderie : Nadine BESSIERE – Coralie LAVEVRE – Sabine LANGLOIS
Les ATSEM : Marine ITIER – Lucie LAFITTE
Les animateurs/rices : Bernard ALLYON pour l’élémentaire et Orane à compléter pour la
maternelle.

Ecole maternelle ZACHARIE-LAFAGE (groupe sud)

3 CLASSES

70

Directrice : Céline PABOIS

L’équipe des enseignants :
•
•
•

PS : Mme Céline PABOIS
MS : Mme BOMPART
GS : Mme LEFORT

L’équipe municipale
L’agent de restauration : Patricia COSTA
Les agents d’entretien et de garderie : Hélène KOUDECHE
Les ATSEM : Magalie CHANUT – Josette GARCIAS – Lydie LAFAGE
L’animatrice : Léa GARRIGUES

Ecole élémentaire ZACHARIE-LAFAGE (groupe sud)

Directeur :

6 CLASSES
1 ULIS

115

Philippe STOEFFLER

à confirmer

L’équipe des enseignants :

à compléter
L’équipe municipale
L’agent de restauration : Rachida MASHINI
Les agents d’entretien et de garderie : Martine GESSE – Julia PEREIRA – Cécile VINEL - Hélène
KOUDECHE
Les animateurs/rices : Jennifer BARREAU - Marianne BRU – Guillaume BENETTON – Isabelle
OLIVIER.
A savoir sur cette école
L’école va bénéficier de la rénovation du Gymnase situé à proximité, réalisée cet été.

Ecole primaire PIERRE-SEGALA (Bellevue)
8 CLASSES

60 maternelles

3 Classes de maternelles
5 classes élémentaires

121

Directeur :
Rémi DEBAYE

élémentaires

L’équipe des enseignants :
•
•
•
•
•
•
•
•

TPS/PS : M. à compléter
MS/GS : Mme Sandrine BOUVY
MG/GS : Mme Magali PRIVAT
CP : Mme Anne BOUYSSOU
CE1 : M. Guillaume RICHARD
CE2 : M. Rémi DEBAYE/Mme GUERNEC Ash
CE2/CM1 Mme Myriam GARCIA
CM2 : M. à compléter

L’équipe municipale
L’agent de restauration : Goreti PELTRIAUX
Les agents d’entretien et de garderie : Catherine AMAT – Kadhija HAMIMOUNE – Nathalie
FUTIN
Les ATSEM : Martine DIOGO – Fernanda FREITAS FERREIRA – Roxane PERRAUD
Les animateurs/rices : Marie AUSTRUY – Laura MIANE – Lucile DIOGO

Ecole maternelle JEAN-CALVET (Groupe Nord)
3 CLASSES

Effectifs : 73

Directrice : Marie-Annick FLOCH

L’équipe des enseignants :
•
•
•

TPS/PS : Mme Marie-Annick FLOCH
MS : Mme Valérie ARENE
GS : Mme Muriel FAUCHER

L’équipe municipale
L’agent de restauration : Béatrice GODET
Les agents d’entretien et de garderie : Nadine RIVIERE
Les ATSEM : Jocelyne DESPRAT – Jeanine PEZET – Maria RAZAO
Les animateurs/rices : Emilie LADOUX
Les travaux effectués en 2015-2016
La peinture du hall d’entrée et de la salle de jeux et du couloir ont été refait.
A savoir sur cette école
•

Un transport est organisé par le Centre Social Sainte-Valérie pour les familles du quartier
le mardi et le jeudi le matin et le soir.

Ecole élémentaire JEAN-CALVET (Groupe Nord)
7 CLASSES
1 ULIS
1 CLINT

Effectifs : 179 à

confirmer

L’équipe des enseignants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CP : Mme Ingrid BOUYSSOU
CP : Mme Monique BESSOLES/Mme DARNIS Mélanie
CE1 : Mme Isabelle FREDON
CE2 : Mme Véronique RAVALLEC
CM1/CM2 : Mme Carole CLEMENT
Ce2/cm1 : M. Luc LAHAINE
CM2 : M. Jean-Luc DESCLAUX
ULIS : Mme NAURY Isabelle
CLINT : Mme MAERTIN

Directrice :
Monique
BESSOLES

L’équipe municipale
L’agent de restauration : Marion AGUERRA
Les agents d’entretien et de garderie : Noria AZZOUZ – Marina FABRE – Catherine PAUTY
Les animateurs/trices : Murielle SICARD – Laure POUSSAC – Antoine CASTALDI – Amadou
DIOP.

