
 Calendrier des auditions de la mission d’information 
sur les rythmes de vie scolaire dans le primaire 

 

 

 

 

JEUDI 6 MAI 2010 
 

9 h 15 – 10 h 00 MM. Yvan Touitou et Pierre Bégué, auteurs du rapport de l’Académie 
de médecine Aménagement du temps scolaire et santé de l’enfant 

10 h 00 – 10 h 45 M. François Testu, professeur des universités en psychologie, université 
François Rabelais de Tours 

  

11 h 00 – 11 h 45 M. Hubert Montagner, docteur ès-sciences (Psychophysiologie), 
professeur honoraire des universités, ancien directeur de recherche à 
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), 
ancien directeur de l’unité « Enfance Inadaptée » de l’INSERM 

MARDI 18 MAI 2010 
 

17 h 15 – 18 h 00 – M. Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’enseignement 
scolaire du ministère de l’éducation nationale, M. Renaud Rhim, chef 
de service, M. René Macron, chef de bureau, et Mme Anne Lavagne, 
chef de bureau 

18 h 00 -  20 h 00 Table ronde avec les associations de maires et responsables locaux de 
l’éducation : 
– Association des maires de France (AMF) : M. Pierre-Yves Jardel, 
maire de Orbais l’Abbaye, référent éducation à l’AMF, Mme Marie-
Claude Serres-Combourieue, responsable du département action 
sociale, éducative, culturelle et sportive, et M. Sébastien Ferriby, 
chargé d’études éducation et culture 

– Association nationale des directeurs de l’éducation des villes de 
France (ANDEV) – Mme Anne-Sophie Benoit, présidente, et M. 
Bernard Meyrand, vice-président 

– Association des Maires de Grandes Villes de France (AMGVF) –  
M. Paul Bron, adjoint à l’éducation de la ville de Grenoble, et Mme 
Marie-Annick Duchêne, adjointe à l’éducation de la ville de Versailles 

– Fédération des maires des villes moyennes – M. Bruno Bourg-Broc, 
président  
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JEUDI 20 MAI 2010 
 

9 h 15 – 11 h 30 Table ronde avec les associations de parents d’élèves et associations 
spécialisées dans les questions d’éducation, familiales ou sportives : 

– Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques 
(FCPE) – Mme Christiane Allain, secrétaire générale, et Mme Cécile 
Blanchard, chargée de mission 

– Fédération des parents d’élèves de l’école publique (PEEP) - 
M. Philippe Vrand, président 

– Association des parents d’élèves de l’enseignement libre 
national (APEL) – Mme Béatrice Barraud, présidente, et 
M. Christophe Abraham, chargé des relations extérieures 

– Groupement de défense des idées des directeurs (GDID°°–
 M. Alain Rei, président 

– Cercle de recherche et d’actions pédagogiques - Cahiers 
pédagogiques –M. Patrice Bride, rédacteur en chef des Cahiers 
pédagogiques  

– La Ligue de l’enseignement – M. Arnaud Tiercelin, responsable du 
secteur éducation-jeunesse 

– Union nationale des associations familiales (UNAF) - M. Rémy 
Guilleux, administrateur, et Mme Patricia Humann, chargée de 
mission pôle éducation  

– Union sportive de l’enseignement du premier degré - M. Jean-
Michel Sautreau, président  

JEUDI 27 MAI 2010 
 

9 h 15 – 11 h 30 Table ronde avec les syndicats : 

– Syndicat des enseignants de l’Union nationale des syndicats 
autonomes (SE-UNSA) – M. Stéphane Crochet, délégué national, et 
Mme Séverine Schenini, conseillère technique 

– Syndicat national unitaire des instituteurs, des professeurs des 
écoles et PEGC (SNUipp- FSU) – Mme Mariane Baby, secrétaire 
générale 

– Syndicat général de l’éducation nationale (SGEN-CFDT) – M. Joël 
Devoulon, secrétaire national 

– Syndicat national des instituteurs et professeurs des écoles de 
l’enseignement public (SNUDI-FO) – M. Norbert Trichard, 
secrétaire général, et M. Bernard Lempereur, secrétaire national 

– Syndicat national des écoles de la Confédération syndicale de 
l’éducation nationale (SNE/CSEN) – M. Philippe Charbonnel, 
secrétaire général adjoint 

– Syndicat national des directeurs et directrices d’écoles catholiques 
(SYNADEC) – M. Claude Dalverny, président 

– Fédération de la formation et de l’enseignement privés (FEP)-
CFDT – M. René Gardan, secrétaire fédéral, et M. Jean-Luc Dubin, 
membre 
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MERCREDI 2 JUIN 
 

16 h 15 - 17 h 45 Table ronde avec des représentants des inspections générales du 
ministère de l’éducation nationale : 

– M. Philippe Claus, doyen de l’Inspection générale du premier degré  

– M. Thierry Bossard, chef du service de l’Inspection générale de 
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche. 

JEUDI 3 JUIN 2010 
 

 
9 h 15 – 11 h 30 

Table ronde avec les acteurs du secteur du tourisme : 

– Association nationale des maires des stations classées et des 
communes touristiques – Mme Géraldine Leduc, directrice générale 
– Association nationale des maires de stations de montagne – Mme 
Christine Laymard, directrice générale  

– Conseil national du tourisme – M. Jean-Louis Balandraud, 
secrétaire général  

– Atout France – M. Renaud Donnedieu De Vabres, président du 
conseil d’administration 

– Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services 
du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi – Mme 
Nicole Le Sciellour, chef de bureau adjointe des professions du 
tourisme 

 

MARDI 8 JUIN 2010 
 

17h 15 – 18 h  – Monseigneur Antoine Hérouard, secrétaire général de la Conférence 
des évêques de France  

18 h – 18 h 45 – M. Philippe Meirieu, Professeur des universités en sciences de 
l’éducation Université Lumière-Lyon 2  

JEUDI 10 JUIN 2010 
 

9 h 15 – 11 h 30 Table ronde avec les représentants des confessions juive, musulmane 
et protestante : 

– Madame Isabeau Beigbeder, membre du Conseil scolaire de la 
Fédération protestante de France 

– M. Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte 
musulman ; 

– M. Charles Sulman, vice-président du Consistoire central des 
Israélites de France 

 


