
 
 
 
 

Lettre Hebdo n° 107 - Mercredi 24 mars 2021 

A la une 
  

 
  

 

 
Lettre ouverte au Premier ministre  pour la vaccination des personnels de 
l'Éducation nationale 

   

 
  

  

 
Alors que la situation épidémique continue de se détériorer, que 16 départements connaissent un 

nouveau confinement, que d’autres sont en situation critique, les organisations, SGEN-CFDT, 

SNALC, UNSA Éducation, appellent le gouvernement à réviser sa politique vaccinale pour permettre 
à l’Ecole de rester ouverte... 

   

 
  

 

Le courrier  

  
   

 
Création d’une unité facultative « animation sportive » pour certains Bac Pro à la 
rentrée 2021 

   

 
  

  

 

Le SNPDEN, dans la cadre de sa fédération UNSA Éducation, a assisté lundi 22 mars à une réunion 

multilatérale avec la DGESCO sur le projet de création, à la rentrée 2021, d’une unité facultative « 
animation sportive » pour certains baccalauréats professionnels. 

A l’image de ce qui est mis en place dans l’enseignement général avec l’enseignement de spécialité 

« Education physique, pratiques et culture sportives », cette création acte l’engagement du ministère 

à l’approche des jeux olympiques. L’objectif étant de « colorer » le bac pour faciliter l’insertion des 
élèves dans le champ des métiers du sport. 
 

Ce qui est proposé aujourd’hui est un parcours de bi-qualification aux métiers du sport : une 
formation dans une filière professionnelle, plus l’acquisition de 2 unités capitalisables (UC) sur 4 du 

BPJEPS (UC1 Encadrement tout public et UC2 Projet animation).  
   

https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/Tk8MzQeNEG7YYoyCzmvxsg04R0qLzXp4vZK_-lF-WKnat-siP4rWOcxeLmDtq4Z953tCqj4ozdi9ee9SDTy-4gRDsmiLoiBKFgysRuZP8MFnzUIzrR1gexIQkFM9yrvWskOOFOCbMpIImiwFnxFCp_iQCOvZ_l46MZIYm2v8icK5T4yDQPo_q7SPOVTQAegI52h-3kFvOzt06Tss1a__ZYyq00vnEXoXw0lsZ3REt3AQL-94M0Es3ndQOYqkbBxsBHnl_yXnIH3cbNuWv3qJOcsZdDKL6yzfhxQSRAFkfrW7GtVuNmmEPl5oEc9NKGlOZDb1aSCgwgmW-mjqdujqDeMuwDaWztmhbcIu8XBpmwOS9cerQ5UAIrHItdzGkpqO6I0QU99Wf0jno94Z3l9wDogmZKz6AdO1cbrNMtwEn3YKLWxY74okKxAnB-xaT4ujtW1YiwRUZRf8L15qhHEGUR35i-sgqdN9NCe2F-8jJRSB8_D_OicoMEmF9g


 

  
 

Voir plus 

  
   

 

Autres 
  

 
  

 

 
Comité de suivi de la TVP 

   

 
  

  

 
Le 9e Comité de suivi de la Transformation de la Voie Professionnelle s’est tenu le 17 mars 2021. 
Plusieurs points ont été abordés. 

 

Présentation de la filière de formation « Sport » en baccalauréat professionnel (Bernard ANDRE-
IGESR) 

La nouvelle configuration du MENJS est en cours de finalisation. A la rentrée scolaire 2022, création 

d’une filière métiers des sports permettant de renforcer des filières existantes. Le constat s’impose 
sur les difficultés pour les élèves en filières professionnelles de poursuivre en DEUST ou STAPS. La 

seule filière existante à ce jour est la Mention Complémentaire AG2S pour s’orienter vers un BPJEPS. 

La TVP permet des espaces et une souplesse de fonctionnement.  
 

A la rentrée scolaire 2021, une formation à coloration sportive pour les premières sera proposée à 

quelques classes par académie (2 à 4). Il sera possible de travailler sur le chef d’œuvre et les PFMP 
sans toucher aux référentiels ni aux programmes. Le module insertion poursuite d’études et le travail 

sur la co-intervention serviront de points d’appui. Il sera possible d’utiliser les champs de l’AS et de 

donner une coloration en utilisant la TVP comme l’autonomie de  l’EPLE.  
   

 

  
 

Voir plus 

  
   

 
LOI 4D : A&I-UNSA combat le projet d’un pouvoir d’instruction de la collectivité 

   

 
  

  

 
L’article 32 du projet de loi « Décentralisation, différenciation, déconcentration, décomplexification 
» relatif au pouvoir d’instruction de la collectivité sur l’adjoint gestionnaire était examiné pour avis 

au Conseil Supérieur de l’Éducation le jeudi 18 mars 2021. 

 
Grâce à l’action conjointe de l’UNSA Éducation, du SNPDEN-UNSA et de A&I-UNSA, le transfert pur 

et simple des adjoints gestionnaires aux collectivités locales est abandonné. Ne reste qu’une 

expérimentation d’un « pouvoir d’instruction » pour trois ans réservée aux collectivités qui en feront 
la demande. 

   

 

  
 

Voir plus 

  
   

 

https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/K8d2vBA90Rz-nvWajBk_whMxG7D63fOMbNbj8vr8NbvWl81pxTGS99ADpXCj1QCvG27SEL-SCXCVnlGSnuPWkslDFCC241kWkdjKItA7rgIObQMw6kQAbRJab1npi_05oRrHf7RiQLXRvQGGKHx_vU9NLdYghrU407TfopVFyDfZvoNJtFYXZLm5iJ71Z_vfVYTx_O5gWHvTgeeApe2FrgYCl7E0FIqXOPX7nPQJJWl4bL583rRGnJbOQYC9SYR0Jh-8YncGyiklGzJO-Tf1LEEsMy6NVHAjEw1QZS1OteUwAoBZWngJzdmEZbd-dGxH8qaWNa4y-unvEIerAvNxLFJBATbTo1PW-ZoAiH8Ftow-M2psOA0uJCdEQdR1KdW8K1JJzqopIFtlg2NOKzxgDNpYkirDy412CK1i5KjLPddcaVKf_3OEcyesuqkPg9mqm5KRaq9nnF4T2mVfO-Ruof6EmSZiRtPLeOzUDHlI4HqKaQDptJuCYlv9Nt_2ClGb3VuhnAgjhniwBSJcAf1_
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/yAqUXT1QnlR9UGpTPeJZVClC8ze_Qjq9kfRt3Uge7bQsogym4ib9DVvDIwle0YJ5dY81VZwhofgMd6IsPbmOI6tTMMrvP3Rfrl0N6oGPiYXyA8U8aVkXkqK9eRXeGtteFiREuBqv5EdR6cU_2yNP5EZqAtTxzRXLpVzGylZRCvFStAEdtGvk_hUZKw_0ksGnti8SZ0OmJlfbxGH8tlusOv4vODaLzx_ZPTiKs34m4fSoZcSP6RGxq4GnIG8WrpCp8FSKUIxR71-eVtRLXQpiH_8wBCQj09iSEGIhsNtjZyfQI-toVsx9ZKBmzSMir8c27YbpNk5SHFtZZMWQFR0XQjjjmQQ5abSDpZc7qRmN0FhU0W1IZA4zgUF_6EK8nbabEJXbdnVLc6R2EGzqrLbP7bf0_zm4t3WgKDY05zaMv5hoiGdbS4P5TgrGHLsf-Ivi9IquNOxSmSPYlrIxeihZ6lin2Jc_KylTTV2HpSPuOHLKtaM
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/VePA9qnKRSXSabMNoqDaC5Eq5h8YiwgaXovsVIEVx_CdLII5lw1uD1cDzmjba1jz07xB2b5xW_og-SCQRMOLwlxsEKyhDOTXeDkIFA1cUBDU9fPGlqxo6kvY0ZS-WWe-obHtuK1wIQfPwuAE9ps6YIa6I0Vpm2_2zv4ZTbBeMdQChI9A3MnGGjVf8-kZRwE8WEGf9I5gIN4I3od7kbqakvSlWTjyGqWbVPirkuDkt_ejMxNPSdJG_iK_vnEn3WOL9C_K4X4nzB1CQ21318nw7m3uJu76QyfruZqoCXSHnFVMGTP1jZd44I5qo5RjWH1iooPHRaZzbtw1EeT-sQgTV3v2yiy_QPdVTXX28nPrD-C-58tLVcUGMrXc2PFUhVNVTP9IWIfi-2jY-616g9AzctQ7B3FZLVUYCraXqyfXXOpu5Y0Y-lgSATEcKL-AWYmD1u5F32CeWa6dQc8XPVs0WIBwRt9fdnFf-GDy6hzVjuV2cXSwR8ClCcyGAOoltVqyy50xQIvdfv8


 
Agenda 

 

 
Lundi 22 mars 

- Réunion DGESCO / Multilatérale : Création d’une unité facultative « animation sportive » pour 

certains baccalauréats professionnels à la rentrée 2021 
- Réunion des SG UNSA Éducation: préparation réunion avec Directeur de cabinet du MEN du 23 

mars 

- Réunion fédérale UNSA Éducation : GRETA 

- Secrétariat national 
 

Mardi 23 mars 

- DGESCO / GT Collège : conséquences pédagogiques de la crise sanitaire 
- Multilatérale - Thierry LEDROIT, Directeur de cabinet du MEN : point sur la situation sanitaire 

 

Mercredi 24 mars 
- Groupe de travail UNSA Éducation : le processus de formation des cadres au sein de la 

fédération - Module 1 "Le monde dans lequel nous vivons : les grandes mutations de ces 40 

dernières années. Quels enjeux pour l’économie française dans ce contexte de mondialisation et 
d’urgence écologique ?" Invité : Daniel COHEN 

 

Vendredi 26 mars 

- Inspection générale ESR : « Les relations entre l'École et les familles : état des lieux et axes de 
progrès » 

  

 

  
   

 

Actualités 
  

 
  

 

 

  

  

Enquête sur le moral, la santé et le 
métier des personnels de direction 
dans le contexte COVID 

 
Georges FOTINOS et José Mario HORENSTEIN, 

deux spécialistes reconnus de l’évaluation de 
la santé des personnels de direction, sollicitent 

le maximum de réponses pour cette enquête 

inédite, tant par son ampleur que par les 
territoires examinés (France, Etranger, DOM et 

COM). Nous vous invitons, si ce n’est déjà fait, 

à participer à cette étude, co-pilotée par la 
CASDEN et le SNPDEN. 

 
 

Lien pour l'enquête 

  
    

 

https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/Z0PoGwxChR4J34N1ar_rXwCxyHQAj4WnPSsU3vMntbj3mK-QVtxbVg8ldOSHW3AgBbQ3enJFWGdS6S8mfIrN_GRquZWndt8pjM96fmODgfB3oK4u_XNVDGojyaqqhiGTffpFEgz9CnRROMt1MOpmLzdSfbQMX2-zTfwVSh8cdF13Q9ilEpmWpPn0fodvTpyHEOanwQQRrLaT0xES6AGUwfbizxiH2iCRchlMjokIB-X4AbUsPq9dueQPlTIE0GpT7SEK8cVIMwOIArOGA-v9urO_1yqKik5yXVxtPPVgP82YQWxfpMCKQKRYX3unNELO7XbBBFg77kgY5DxEpFXn0urX4cch7c5SznEWEj9zdQ0_JQ_pL0hIFhfVQP35yBccQfxmcYswyjXsgt5Zp46xCbt2uFFUkNAgJ_u6pd-v2oQWDbEdx3wt5IFdBjkqCvBvM20tr1ypPWnQCAU2h4ek4bSsQefd
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/oxjd40vR3nzgbKRINJrP99XhrvPvZSvT68gDg90hU8ho6C9NdTve2aTmGyL3FINAYzqdx-N38XHrkL1ou7HOBMfhHXreNK7KcyqvGTqkSVML8OvEDXZEbmACzpznjKbVX5EXxz0oo1vXPy9L0Q-POA9A5iM0397xssTnAwAYpC50OiiCBXtDwCYdsv9ge7ANLQvmWdpOKePkqCWufcpanHIWdILGbIq3lW-OCUh_PRULj7YzRblOFCJQmYBIX7MRxYFzv-reg4b6mmYSJ-kkr7iYrS51LdBhsRWfGFPu3JqJHpyCtLG0-0nTwaRBdJoQP227gvnReaMzlCz2E__eH90sPQLadUTnoYFwTHHMJYXaLsamfCMBz7HbP5kRiEvEZQqJ44jf6OBOHz_q1YW9mS41hn-xXymjY-9C9gZYwfDEl5wFSMC3T5bdfqRU1kI0npDKaDbMqpYcXU-e9wgRG2J3zf8L


  

  

Webinaire: « Réinventons le 
syndicalisme : Toi, moi, Ensemble ! 
» 
 
L’UNSA Éducation vous invite à participer à son 

prochain webinaire : « Réinventons le 
syndicalisme : Toi, moi, Ensemble ! » 

Alors qu’ils le pensent nécessaire, nos 
collègues ne s’y intéressent plus. 
Mort le syndicalisme ? 
Attentes, défis, quel renouveau pour notre 

syndicalisme ? 
 
Diagnostic partagé, renouveau syndical, et 
engagement…, c’est une dynamique collective 

et optimiste qui est proposée, en présence de 

: Régis SUTEAU, Directeur des études 
qualitatives chez Ipsos ; Denis ADAM, Délégué 

général du Centre de recherche de l’UNSA 

Éducation ; Le centre Henri Aigueperse et de 
nombreux témoins. 
 
RDV donc le Mercredi 7 avril de 18h à 

19h30 

 

Pour s'inscrire, cliquez ici 

  
    

 

  

  

Les retraités de l’UNSA, solidaires 
et revendicatifs 

Après un an de crise sanitaire, l’UNSA Retraités 

constate une situation sanitaire fortement 

dégradé :  
- notre système de santé, soumis depuis des 
années à de fortes contraintes budgétaires, 

peine à faire face, et n’y parvient que par 

l’immense dévouement et le professionnalisme 
des personnels de santé ; 
- le plan de vaccination de masse, nécessaire 

pour enrayer la pandémie, tarde à se mettre 
en place faute de vaccins en nombre suffisant 

; 
- le problème des déserts médicaux est 
ressenti avec plus d’acuité encore en période 
de pandémie ; 

  
 

En savoir plus 

  
    

 

https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/uK__vm3a9w7edHBZkORyelQ80dilq1CmlmXDZjwCAqsPksjwIFnJQ3pqB2on-SU5R3M3YOPLFEveVIZxmTOCwQ8TbXe3Akl0fXaA6fVSAvYAQ0_W_npCdxkr-5gaIE4AB9SJVoHOMnn6Lo5Xlvr_5gUizlVV9M2Gn09PbL2vb22px94GpkD_uRbTfYaGtKd-JenqxkdfV0v4Z9N3PiUSl1gbaETC-IHjziFZp6AKLGAJ8H-ZtlRTQjF_Dgn6_PsFlPXt-9mlv9kkDrgaKpB0tWafATX_yPqe_wpkR9K1j7HcduhWHIvB_00ZhHGpN_qLgYtholSRhLE9MZ11-fF5INTV08DZ35zIqI_fM4d_CCpvAP0mP-ZIYuKY5BxllglqNOKZv0h_ZCWWZTKOBxZsHOkt6LLzTzsKqj7cq7DALJY6QdaI6fS6lthqbRiZTD6H-t8dozYaglcge0EAEjQ2yKY
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/VboThzbVNMsQm02xXno7TFFXvZRQCLkyhdIN-4JMqjnfLSGhYK_LsweCB06tCFOTvMPWAiSfGOGDRcm6NYDCvJD_EchoqRelzcWrx9nNBNrLhk2gFekd9gy1ecAoz-ta-e-pVPbVieDaCRl-nAFnS2XL28zAFXEL_f3U1f49Srb9mXky6quKxE7QkAaf5OWxz9tlPPkoknlJxSSpPLgGa9R4akNhcS74NwN_jGGx8QrXxkHUYPUaSfGoFP04NAD2nPGXvEBXDuwnpbXsSZa7p4Fkz5vr-GtXXKyvzOyc7WeltyoCT0NVsOYaFf4vlob-QWWZazYFKhJXfUROdEXSX3Qq_PPPNZ18H0o8ITYLU2pYZvqwaJtjENcV4QOVKN5w7MZVWwQYTmFNSW0c0i9QAS1gojQUq5FHTVNcJAd-FOJdzHjvY9StAfoXp5qHvH3GRiNakfIzrRlym9hxfwhD9UezGoJiwcUIva-O3y-rtBXZZ2eP4g


  

  

Continuité scolaire pendant la crise 
sanitaire : l’avis de la Cour des 
comptes 

« Une mobilisation du service public du 

numérique éducatif réelle et rapide », mais un 

nécessaire « effort de structuration et de 
déploiement à accomplir » … Tel est un des 

constats effectués par la Cour des comptes 

dans son rapport annuel publié le 18 mars, qui 
consacre un chapitre à « la contribution du 

service public du numérique éducatif à la 

continuité scolaire pendant la crise sanitaire ». 
 
Si le fort engagement et l’important travail des 

équipes de direction pour réaliser cette 
continuité y sont soulignés, la Cour pointe 

cependant « des usages bridés par une faible 

acculturation au numérique dans le monde 
scolaire » et « un manque d’organisation 

collective » dans de nombreux 

établissements...  

  
 

En savoir plus 

  
    

 

  

  
Fonction publique - Élections 
professionnelles 2022 : GO ! 
 
Mardi 16 mars s’est tenu le premier groupe de 
travail (initialement programmé fin 2020) 

entre Direction générale de l’administration et 

de la fonction publique (DGAFP), 
représentants syndicaux et quelques 

employeurs.  
 
Préparer les élections professionnelles de 

décembre 2022 en était l’objectif, dans un 
contexte législatif en évolution : la loi de 

transformation de la Fonction publique du 6 

août 2019 oblige, avec notamment, la réforme 

des instances de dialogue social : 
- les Lignes directrices de gestion ont repris 

une grande partie des compétences des 

commissions administratives paritaires ; 
- les comités sociaux d’administration, 

territoriaux ou d’établissement (en fonction 

des versants) vont remplacer les Comités 
techniques et Comités d’hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail au sein desquels 

siègeront les représentants des personnels, 
élus en décembre 2022. 
Un scrutin particulier en perspective donc, où 

la progression de l’abstention observée depuis 

plusieurs années maintenant, cumulée à une 
réforme pourrait mettre en difficulté la 

représentativité syndicale...  

https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/tUBzgQ4VZLCRR0CiK3PPlcqPEzjvYwxwqPdzV_qyhdfo1wlYLiYGcQ4aBib4t_7mwN574RkFj0y7JafnNS8TvrGuCSL08TNIJa8NSVx1tpFTu4qhYiNm4rSgq7pLm0DDBOwlnza317LcowHBALImc4WcqJpBdSH7RbbO6zwH8dgcDbpT-BMhAXPrdULQQon7W_OGwC35RfKKwXJxeembug5Vy6ehGiffH0ATaLCsHEJldAFatzDoebiQl0Ypu8rCX-1QmSRQ3qgFBqfa5G4apGIACGjn7S-IKIcoIdYNU2w6h3bIihX77xPjpm8nSCqTl6_BF7wGkjv_CF7hOuZ8zw3S1I5TWIwsLcXHhf_2uMSQSExvEbKhl6HmST4h3KW2-0xeMUTShwxohHWwKSFl4zzAgcciT6mFEQnkGENwYXxQNtoE_-1EU7HHOEjTl0-qShSo2v2GyVLz8KDkYHBPznJNYC0wEPBX3JwHK2oC_MmYYHdfjA
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/xNTLP_xi1FIy3G_jd1RFWMY22XKdeSoEze0WYfnh2DV-tG-SUqoAXCslXhjV_J6jPsw6fvvxA3wCEWf1m25Oek71g9aCoAFsApOVhi1fTLAYIzw-kHtS8Mu6ERdK2ma0wOa9o8kHL-Qw2YTu4bAHrqgXJBREb_O-H-bxdMLIDpl5zOqq64J86FotD8RJXR0MKxpPGSH-KuQ6EMF7fwxK1ogWrJnFfFOrDSeHDlGKYF1uqokj5Pb2nvyRtPixb1XuhhlWem7Dl0dHVKGp0epsUPTsPYSuRGPMTzom4ktct0Ygh48ElvC3qX8uZ4Zy_OLGjxJmLXDCPUJjQSQI6NNwE2Un_PAdicUwrFqYUVZtmPLP4WZlrNc3NuO9eXu2-FOsdYgYbzefnZow32CNfBcIYCKgJnML7tu6aF0lZ96bypvLTgU1z-yweq3pJds5mVkZhbcTfHoK6bl30E5hame4Y-i3-5yXTw1NhOnSGhgSYPNDuZpWMOR7H8_xqWIeEifKHp6rJOsmA1J4buRgfF5DILW0WprOIg


  
 

En savoir plus 

  
    

 

  

  

Textes signalés 

Au BO 11 du 18 mars 2021 : arrêtés du 19 
février 2021 relatif à la création du Conseil des 

sages de la laïcité et des valeurs de la 

République et à la création du Conseil 
scientifique de l’éducation nationale. Liste des 

CPGE filières scientifique, économique et 

commerciale, et littéraire (année 2021-
2022)...  

 
 

En savoir plus 

  
       

 

https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/KqEIgPzs9CMiInGBsPMeeuAtlugR5HbVUfR2kYk5Z6GO8G-XCY0WD9LTKhOayy-h2NZdpPwSPzR6CaS2uPoqi00jysbgk9T5kXPEoGdIhXi-dbqFqSp-sjPNDbDY0PbeFm-xPzaQHznD3mO_YazeGTccaJTArTFVyxuYY5owX1uvureNkgfQ6nNUHUwvmeb7NKAL1SCVUb-JqQUolBHthJzxvKXdp4gC7WrCzHqd2UcetFQw0lGNawMfZRd86j2rLkW12eygbsRJ3PehaDk2k1cqMdRhm_56xGPSgGaz_mgTHnxrGtMTxvMs0iNUQVbn-s51phK48q4k6LaswEyK_3q10_0U0uBwRLJYUDHMaW35VyCXTUMKyMn14Culc2Qed3Tp5x9d_dAdCeSE1-245tGtSxq2IsixI0Zc5zSiQ4POXGpLbE-fdrU7xMirBM6edmvygfiF0mN49nrMxl3s3Ek-_AYeq0u7Dv-hkuKzlYExHkwdWKSEI20p5pNp8Q
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/vzaADq14GJi8taxZZRq2Blrh8C783O2mFZeKojE6XgoDm8n_O9ArVGLgjdl6GmrokUuIeKo82DgsYXFSdff9prjtTHjYUiyGXn27LAaWkBul1HAyXUPB9rvgLlfQkwDufaoTds6RAtnNW0gMDWCh4tKS0dLJONdkLrGqbUDFHETzaRixQjxlUdBB07HcQkcUQgYn3gPkLeGm_8E-PW6JgnYkK2Y9RheUJkkMIfOlKXqGx6vQDJe6Z1t7vntuYPS_euC2KD6mfPrMFSJvtkSr-jgY20tnUlfdN_wRvrDVNK1mcXNhdZ0sjtZNNk27pIWwSykKfq0VZq9xK5AwZeGvwcOu654u5r7buGncr8-O3a_3jd8UT3ge37-ug0JsQ05Ti3Pzc67kl1ny0wTb4JkkYiStauJsTVbV3GzIfGM_1c8KRmh8TfxmiguuNL-KUwZDgDxgEkAWE3GYHZ960SLreU7BfuVYGYHSaFdMRY3BVGAo4WCoPRRcj5oF0Tk
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/JxqdYeJs6EOUXolCH83PUkqGhCp4-rOLyt0vdoGBb9qDQ5GPmxFtpeBP4KtTWSmxg4P-Au8kirDcek6OvFv6pIwz72OaF_qKPRIOnZgrtUhsF6NdAEWeyi8bsYwsgrN4aOi5pRm0iWsgT6c1KI8kyAJ6hvViEFTn8QF82p5b-Frc8kr8eM7RyMyfzexsiV3Q8kME_UruoilkrLkn5V99kxoPei1NMmqyYL179_gxCl1eN8hjmg6-LE_D1B_aHaDh1mnCB6TKlJ2OUUezON-T_6qe0esGvgmN7W1PwjEhVO42ggjuYI8kFrXiu66lTxFRPxtnoPmPu1uGOGtPcoZ7SbJbGDiFlcCPE9bnooYhYoOSVuKfUrnAH-o1lemehnSBFgEL7vxWo8zwXUnWlL8JhPUXT7mEE6YxkLxEMxEKcWS91nV7DP4IGgSEsEwRhuVcv985G6szcGBejxXqi-G2wI7Jmw0tu5aua-NvsrXibDanjWVLRYjXeQ
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