
 

 

 

 

Lundi 19 Octobre 

➢ Réunion de l’équipe parlementaire 

➢ Rendez-vous avec un citoyen 

➢ Séance publique - Débat prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne et examen de la première partie 

du projet de loi de finances pour 2021 

 

Mardi 20 Octobre 

➢ Réunion du groupe d’étude Vin, Vigne et Oenologie - Audition de la Fédération des Exportateurs de Vins et 

Spiritueux de France 

➢ Réunion du groupe LaREM   

➢ Réunion des Commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education 

➢ Hommage à Samuel Paty à l’Assemblée nationale 

➢ Questions au Gouvernement  

➢ Vote solennel sur la première partie du projet de loi de finances pour 2021 

➢ Réunion de travail du groupe d’étude Vie associative - Audition de Mme Sarah El Haïry, Secrétaire d’État chargée 

de la jeunesse et de l’engagement en visioconférence 

➢ Séance publique - nouvelle lecture du projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état 

d’urgence sanitaire, examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 

 

Mercredi 21 Octobre  

➢ Réunion de travail de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education - Audition de M. Thierry Coulhon, 

Candidat à la présidence du Haut conseil de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche (HCERES) 

➢ Réunion de travail de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education – Examen du projet de loi de 

finances pour 2021 (seconde partie): 

 Audition de M. Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et de 

Mme Nathalie Elimas, Secrétaire d'État chargée de l'Education prioritaire. Examen pour avis des crédits de 

la mission « Enseignement scolaire ».  

 Audition de Mme Roxana Maracineanu, Ministre déléguée auprès du ministre de l’Éducation nationale, de 

la Jeunesse et des Sports, et de Mme Sarah El Haïry, Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de 

l’Engagement. Examen pour avis des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ». 

➢ Séance publique - Examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 

 

Jeudi 22 Octobre 

➢ Réunion de la commission d'enquête jeunesse pour mesurer et prévenir les effets de la crise sanitaire du Covid-19 

sur les enfants et la jeunesse: Audition de M. Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale, de la 

Jeunesse et des Sports, des représentants de la Conférence des présidents d’université et de la Conférence des 

grandes écoles suivi d’une table ronde réunissant des étudiants et de l’audition de la présidente du CNOUS 

➢ Séance publique - Examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 

 

Vendredi 23 octobre 

➢ Séance publique - Examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 

 

Samedi 24 et dimanche 25 octobre 

➢ Rendez-vous avec Monsieur Martegoutte, Maire de Richelieu et avec l’Université de Tours sur un projet de campus 

connecté 
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