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N° 07 – Mai 2010

Bourses scolaires: Inquiétude des agents de l'Etat en poste à l'étranger
J'ai alerté le ministre des Affaires étrangères et européennes sur le vif émoi ressenti par nombre de personnels de
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’étranger en poste hors de France et, plus généralement par les agents de
l’Etat scolarisant leur enfant dans l’un des établissements d’Enseignement français à l’étranger. En effet une récente
modification réglementaire modifie le calcul de leurs droits et les exclut, de facto, du dispositif de bourse ou en réduit de
façon conséquente le montant. La réponse qu'il m'a adressée ne va, malheureusement, pas atténuer l'inquiétude de ces
personnels... Retrouver la suite de l’article sur le blog.
Vote électronique à l'Université
Le Sénat vient d’adopter une proposition de loi visant à mettre en place le vote électronique dans les universités.
L’extrême célérité du processus législatif (la proposition déposée en juin 2009, a été votée par l’Assemblée nationale en
pleine session extraordinaire de septembre 2009) et le profond décalage de cette mesure au regard du climat de vive
inquiétude qui règne actuellement dans l’enseignement supérieur (préoccupations quant aux moyens financiers des
universités, réforme des IUFM, statut des enseignants et chercheurs…) ont eu vite fait d’instiller le doute sur les
motivations profondes du gouvernement qui argue pourtant de son unique préoccupation de faire baisser
l’abstention…Retrouver la suite de l’article et le texte de mon intervention sur le blog.
Visite des communautés françaises en Géorgie et en Arménie
Rencontres et échanges très enrichissants avec des communautés attachantes malgré des conditions de vie
difficiles...Retrouver la suite de l’article sur le blog.
Au Sénat
- Adoption définitive de la loi sur la restitution des têtes maories après le vote de l’Assemblée nationale précédé, en juin
dernier, de celui du Sénat. Les 16 têtes maories conservées par la France dans ses collections publiques vont donc être
restituées à la Nouvelle Zélande. En savoir plus ici.
- Réponses ministérielles aux questions concernant l'avenir de l'enseignement des sciences économiques et sociales et
de l'histoire-géographie, ainsi que de la réforme de la formation des enseignants.
- Promotion du programme Jules Verne: saisine du ministre quant aux moyens mis en oeuvre pour mieux faire
connaître cet "Erasmus des enseignants".
En pratique
- Résidents fiscaux en France, expatriés: il est temps de déclarer vos impôts sur le revenu.
- Service civique: un site pour s'informer.
- Les archives de Paris numérisées, en libre accés.

Lettre d'information de la sénatrice Claudine Lepage. Pour tout renseignement ou si vous ne souhaitez plus être destinataire de cette lettre merci de
nous contacter à c.lepage@senat.fr
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