
 

 

 

 

Lundi 07 Septembre 

 Réunion de l’équipe parlementaire 

 Réunion du groupe LaREM sur le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche en 

présence de Madame Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation 

 Réunion du groupe LaREM sur le projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains 

produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire en présence de Madame Barbara Pompili, 

Ministre de la Transition écologique et Solidaire et de Monsieur Julien Denormandie, Ministre de 

l’Agriculture et de l’Alimentation 

 

Mardi 08 Septembre 

 Réunion du groupe LaREM 

 Réunion des commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education  

 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education - Audition Monsieur Jean-Michel 

Blanquer, Ministre de l'Éducation Nationale sur la rentrée 2020 

 Réunion constitutive de la Commission d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-

19 sur les enfants et la jeunesse 

 

Mercredi 09 Septembre  

 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education - Examen du projet de loi portant 
diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière  

 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education - Audition de Madame Frédérique 
Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, discussion générale du 
projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030  

 
Jeudi 10 Septembre 

 Journée de rentrée parlementaire du Groupe LaREM à Amiens.   
  
Vendredi 11 Septembre 

 Journée de rentrée parlementaire du Groupe LaREM à Amiens.   
 Participation au Forum de mobilisation du Service Civique à Tours - Participation à Radio Campus 

 

Samedi 12 Septembre et Dimanche 13 Septembre 

 Participation à la Cérémonie organisée à l’occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers  

 

 

(Agenda susceptible d’évoluer - sous réserve de modifications) 
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