
POUR INFORMATION 

 

 

Commission des affaires culturelles et de l’éducation 

 

Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission 

———— 

AUDITIONS DE MME BÉATRICE DESCAMPS, RAPPORTEURE DE LA PROPOSITION DE LOI VISANT 

À ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS PORTEURS DE PATHOLOGIE CHRONIQUE OU DE CANCER 

(N °3863 RECTIFIÉ) 

 

 

Jeudi 4 mars 2021 – matin 

Visioconférences (ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouvertes à la presse) 

 

9 h 00 – 10 h 30 

Table ronde des associations : 

– Association Aides aux Jeunes Diabétiques (AJD) – Mme Caroline 

Choleau, directrice 

– Epilepsie France 59 -62 – Dr Simone Fortier, référente 

– Eva pour la vie – M. Stéphane Vedrenne, président 

10 h 30 – 11 h 30 

Table ronde des parents d'élèves : 

– Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) 

– Mme Marie-Françoise Wittrant représentante de la PEEP 

– Association des parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL 

nationale) – M. Christophe Abraham, secrétaire général adjoint, et 

Mme Sabrina de Luca, membre du Bureau national 

– Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques 

(FCPE) – Mme Christelle Carron, vice-présidente 

– Union nationale des associations autonomes de parents d’élèves 

(UNAAPE) – M. Patrick Salaün, président 

  



–  2  – 

 

Jeudi 4 mars 2021 – après-midi 

Visioconférences (ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouvertes à la presse) 

15 h 00 – 16 h 00 

Table ronde des syndicats d’enseignants : 

– Syndicat national unitaire des instituteurs, des professeurs des écoles 

et PEGC (SNUipp-FSU) – Mmes Agnès Duguet et Véronique Osika, 

secrétaires nationales 

– Syndicat des enseignants de l’Union nationale des syndicats autonomes 

(SE-UNSA) – Mme Audrey Lalanne, déléguée nationale et M. Nicolas 

Anoto, délégué national 

– Syndicat national des enseignements du second degré- Fédération 

syndicale unitaire (SNES-FSU) – Mme Valérie Sipahimalani, membre 

– Syndicat général de l’éducation nationale-Confédération française 

démocratique du travail (SGEN-CFDT) – M. Dominique Bruneau, 

secrétaire fédéral 

– Union nationale des syndicats de l’Éducation nationale (UNSEN) – CGT 

Éduc’action – à confirmer 

– Fédération de l'enseignement, de la culture et de la formation 

professionnelle – Force ouvrière (FNEC FP FO) – à confirmer 

 


