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N°38 - Mai 2013 (2)
Mon intervention sur le projet de loi pour la refondation de l'Ecole de la République
Le Sénat poursuivait aujourd'hui (mercredi 22 mai) l'examen du projet de loi pour la refondation de l’École de la
République en présence du ministre de l'Education nationale, Vincent Peillon. A cette occasion, je suis intervenue lors
de la discussion générale. les pints essentiels développés concernent l'importance du plurilinguisme et
l'enseignement français à l'étranger... Lire la suite sur mon blog
Refondation de l’école: le sénat adopte un texte enrichi, notamment en faveur du réseau à l’étranger
Dans la nuit de vendredi 24 à samedi 25 mai, le Sénat a adopté par 176 voix contre 171, le projet de loi d’orientation
et de programmation pour la refondation de l’école de la République. Étape majeure de la refondation de l’école érigée
en priorité par le Président de la République, ce texte traduit clairement les engagements du gouvernement pour la
construction de l’Ecole de demain, une « école juste pour tous et exigeante pour chacun »... Lire la suite ici
Entretien avec le petit journal.com
Lors de mon récent déplacement à Milan, j'ai été interviewée par des journalistes du petitjournal.com. J'ai notamment
évoqué la réforme de la représentation des Français de l'étranger, les législatives partielles, la moralisation de la vie
publique, le mariage pour tous ... Visionner l'interview ici
Au Sénat
- Question écrite : conséquences sur les SCPI de la transposition d'une directive européenne
Visite aux communautés françaises établies à l'étranger :
- Voyage en Italie du 3 au 6 mai
- Voyage aux Etats-Unis du 11 au 18 mai
Les Français de l'étranger
- Réunion du bureau de l’AFE: sécurité des communautés françaises, réforme des bourses et de la représentation
politique des Français de l’étranger.
Vie des sections
- Fdm-adfe Madrid vous invite à une visite guidée de l’Exposition Dali, le 7 juin
Agenda de mai 2013

Retrouvez-nous sur Facebook et sur
Twitter
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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