
 

 

 

Lundi 26 Octobre 

➢ Réunion en visioconférence de l’équipe parlementaire 

➢ Réunion de travail en visioconférence avec Madame Nadia HAI, Ministre déléguée auprès de la Ministre 

de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville sur 

les dispositifs pour les actions en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la ville 

➢ Rendez-vous téléphonique avec M. Antoine Monnin, Secrétaire général et Directeur des services de la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire 

 

Mardi 27 Octobre 

➢ Réunion de travail en visioconférence du groupe LAREM 

➢ Réunion de travail en visioconférence des commissaires LAREM des Affaires culturelles et de 

l’Education 

 

Mercredi 28 Octobre  

➢ Réunion de travail en visioconférence du Groupe d’étude Vins vigne et œnologie – Audition de la 

CNAOC 

➢ Réunion de travail en visioconférence des commissaires LaREM des Affaires Culturelles et de 

l’Education sur le projet de loi relatif à la lutte contre le séparatisme 

➢ Réunion du comité départemental et métropolitain de suivi sanitaire en visioconférence 

➢ Réunion publique en visioconférence sur l’actualité à 17h via l’application Zoom  

 

Jeudi 29 Octobre 

➢ Réunion de travail en visioconférence de la Commission d'enquête charger de prévenir et de mesurer les 

effets de la crise sanitaire sur les enfants et la jeunesse – Auditions de la directrice de la protection 

judiciaire de la jeunesse et de l’adjointe au sous-directeur des missions de protection judiciaire et 

d’éducation, du directeur de Unicef France, du directeur de la DJEPVA et délégué interministériel à la 

jeunesse.  

 

Vendredi 30 octobre 
➢ Réunion de travail en visioconférence de la Commission d'enquête charger de prévenir et de mesurer les 

effets de la crise sanitaire sur les enfants et la jeunesse – Table-ronde de jeunes traversant la crise 
sanitaire dans des habitats précaires et audition de M. Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat chargé de 
l’enfance et des familles 

➢ Rendez-vous citoyen sur l’enseignement à domicile  
  
 

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