
Calendrier de la mission d’information  
sur les relations entre l’école et les parents 

M. Xavier Breton, président 
Mme Valérie Corre, rapporteure 

 
Le  jeudi 22 mai 2014 

_____________ 

Mercredi 20 novembre 2013 
(8e bureau) 

16 h 30 – 17 h 30 Réunion constitutive 

Jeudi 28 novembre 2013 
(salle de la commission des affaires culturelles, n° 6238) 

9 h 00 – 10 h 00 M. Antoine Prost, historien, président du conseil scientifique de la 
Mission du Centenaire 

10 h 00 – 11 h 00 Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques 
(FCPE) – M. Paul Raoult, président, Mme Sylvie Fromentelle, vice-
présidente et Mme Cécile Blanchard, chargée de mission 

Jeudi 5 décembre 2013 
(Salle de la commission des affaires sociales n° 6351) 

9 h 00 – 10 h 00 APEL – Mme Caroline Saliou, présidente et M. Christophe 
Abraham, chargé des relations extérieures 

10 h 00 – 11 h 00 UNAF – M. Rémy Guilleux, vice-président de l'UNAF, président du 
département "éducation-jeunesse", Mme Patricia Humann, 
coordonnatrice du pôle "éducation – petite enfance – handicap" et 
Mme Claire Ménard, chargée des relations parlementaires. 

Jeudi 12 décembre 2013 
(salle de la commission des affaires culturelles, n° 6238) 

9 h 00 – 10 h 00 UNAPEI – M. Thierry Nouvel, directeur général, et Mme Elisabeth 
Dusol, secrétaire adjointe, présidente de la commission scolarisation 
éducation 

10 h 00 – 11 h 00 Syndicat national des personnels de direction de l’éducation 
nationale (SNPDEN-UNSA) – M Michel Richard, secrétaire général 
adjoint et Mme Isabelle Bourhis secrétaire nationale de la commission 
pédagogie et éducation 

Syndicat des enseignants (SE-UNSA) – Mme Claire Krepper, 
secrétaire nationale et Mme Stéphanie de Vanssay, conseillère 
technique 
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Jeudi 19 décembre 2013 
(salle de la commission des affaires culturelles, n° 6238) 

9 h 00 – 10 h 00 
M. Jean-Louis Auduc, auteur de la note « Parents et école : rétablir la 
confiance » pour la fondation Terra Nova (février 2011) 

10 h 00 – 11 h 00 
Fédération des parents d’élèves de l’école publique (PEEP) – Mme 
Valérie Marty, présidente et Mme Myriam Menez, secrétaire générale  

11 h 00 – 12 h 00 

Syndicat national Force ouvrière des lycées et collèges (SNFOLC) –
 M. Jean-Christophe Vayssette, secrétaire national 

Syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et des 
professeurs des écoles (SNUDI-FO) – M. Bernard Lempereur, 
secrétaire général adjoint 

Indépendance & direction FO (ID-FO) – M. Patrick Fournié, 
secrétaire général 

Jeudi 9 janvier 2014 
(salle de la commission des affaires culturelles, n° 6238) 

9 h 00 – 10 h 00 Union nationale des associations autonomes de parents d’élèves 
(UNAAPE) – Mme Sophie Fontaine, présidente, et Mme Anna Ang, 
secrétaire générale 

10 h 00 – 11 h 00 Confédération syndicale de l’éducation nationale (CSEN) – Madame 
Joëlle Houziaux, trésorière 

Syndicat national des écoles (SNE) – M. Pierre Favre, président 

Syndicat national des lycées et collèges (SNALC) – M. François 
Portzer, président et secrétaire général adjoint de la CSEN 

M. Jean-Rémi Girard, délégué 

11 h 00 – 12 h 00 Association nationale des conseillers principaux d’éducation 
(ANCPE) – M. Gilbert Toulza, conseiller principal d’éducation, co-
président de l'ANCPE 

Jeudi 16 janvier 2014 
(salle de la commission des affaires culturelles, n° 6238) 

9 h 00 – 10 h 00 M. Marc Gurgand, économiste, directeur de recherche au CNRS, co-
auteur de l’évaluation du dispositif la « Malette des parents » 

10 h 00 – 11 h 00 Syndicat général de l’éducation nationale-CFDT (Sgen-CFDT) –
 Mme Annie Catelas, secrétaire fédérale et M. Jean-Michel Bouriah, 
secrétaire fédéral. 

11 h 00 – 12 h 00 Union nationale des syndicats de l’éducation nationale-CGT 
(UNSEN-CGT) – MM. Yvon Guesnier et Jérôme Sinot, membres de 
la direction nationale 
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Jeudi 23 janvier 2014 
(salle de la commission des affaires culturelles, n° 6238) 

9 h 00 – 10 h 00 
Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et 
PEGC (SNUipp-FSU) – M. Sébastien Sihr, secrétaire général, et 
Mme Francette Popineau, secrétaire nationale 

10 h 00 – 11 h 00 
Mme Séverine Kakpo, maître de conférences à l’Université Paris-8, 
auteure de « Les devoirs à la maison. Mobilisation et désorientation des 
familles populaires » (2012) 

Jeudi 30 janvier 2014 
(salle de la commission des affaires culturelles, n° 6238) 

10 h 00 – 11 h 00 M. Georges Fotinos, chercheur, docteur ès-géographie, ancien chargé 
de mission interministérielle « familles/école » 

Jeudi 6 février 2014 
(salle de la commission des affaires culturelles, n° 6238) 

9 h 00 – 10 h 00 

Ministère de l’éducation nationale – M. Jean-Paul Delahaye, 
directeur général de l’enseignement scolaire, M. Roger Vrand, sous-
directeur de la vie scolaire, des établissements et des actions socio-
éducatives, Mme Anne Lavagne, chef du bureau des écoles et des 
établissements, de la vie scolaire, des relations avec les parents d’élèves 
et de la réglementation et M. Fabien Emmanuelli, adjoint au chef du 
bureau des écoles et des établissements, de la vie scolaire, des relations 
avec les parents d’élèves et de la réglementation   

10 h 00 – 11 h 00 

Syndicat national des enseignants du second degré (SNES-FSU) –
Mme Frédérique Rollet, secrétaire générale, M. Daniel Robin, co-
secrétaire général, M. Roland Hubert, co-secrétaire général et 
Mme Valérie Héraut, secrétaire nationale SNES-FSU 

Syndicat national de l’éducation physique de l’enseignement public 
(SNEP-FSU) – M. Serge Chabrol, secrétaire général et M. Alain 
Goudard 

11 h 00 – 12 h 00 
M. Jean-Yves Rochex, professeur à l’université de Paris-8, chercheur 
en sciences de l’éducation 
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Jeudi 13 février 2014 
(salle de la commission des finances, n° 6350) 

 

9 h 00 – 10 h 00 M. Didier Lapeyronnie, sociologue, président du Conseil national de 
l’innovation pour la réussite éducative 

10 h 00 – 11 h 00 Fédération indépendante et démocratique lycéenne (FIDL) –
 M. Steven Nassiri, porte-parole 

11 h 00 – 12 h 00 Syndicat CFTC de l’éducation, de la recherche et de l’action 
culturelle (SCENRAC) – M. Vincent Raoux, secrétaire général  

Jeudi 20 février 2014 
(salle de la commission des affaires culturelles, n° 6238) 

 

9 h 00 – 10 h 00 
Audition 

commune des 
deux inspections 

générales de 
l’éducation 
nationale 

Inspection générale de l’éducation nationale (IGEN) –M. Aziz 
Jellab, membre du groupe « Établissements et vie scolaire ». 

Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et 
de la recherche (IGAENR) – M. Jean-Richard Cytermann, chef du 
service de l’IGAENR et M. Alain Taupin 

10 h 00 – 11 h 00 
Secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC) –
 M. Pascal Balmand, secrétaire général et M. Yann Diraison, délégué 
général aux ressources humaines 

11 h 00 – 12 h 00 
M. Yves Fournel, président du Réseau français des villes éducatrices, 
adjoint au maire de Lyon 

 

Jeudi 27 février 2014 
(salle de la commission des affaires culturelles, n° 6238) 

9 h 00 – 10 h 00 
OCDE – M. Éric Charbonnier, analyste à la direction de l’éducation et 
M. Etienne Albiser, analyste 

10 h 00 – 11 h 00 
ATD Quart Monde – M. Bruno Masurel, responsable du réseau école, 
et Mme Clotilde Granado, co-responsable du réseau 

 



– 5 –  
 

Jeudi 6 mars 2014 
(salle de la commission des affaires culturelles, n° 6238) 

10 h 00 – 11 h 00 

Représentants du Collectif des Associations partenaires de l’école 
publique (CAPE) –  

M. René Bouillon, secrétaire général de la FOÉVEN, Fédération des 
associations régionales des œuvres éducatives et de vacances de 
l’éducation nationale (Aroéven)  

Mme Catherine Chabrun, responsable des publications pédagogiques 
et chargée des relations extérieures de l’Institut coopératif de l’école de 
l’école moderne (ICEM-Pédagogie Freinet) 

Mme Alexandra Christides, directrice de la Fédération nationale des 
écoles des parents et des éducateurs (FNEPE) 

Mme Marie-Claude Cortial, présidente d'Éducation et Devenir 

11 h 00 – 12 h 00 
Association nationale des directeurs de l’éducation des villes 
(ANDEV) – Mme Anne-Sophie Benoit, présidente et M. Paul 
Monnoyer, Vice-Président 

Jeudi 13 mars 2014 
(salle de la commission des affaires culturelles, n° 6238) 

10 h 00 – 11 h 00 Mme Monique Sassier, médiatrice de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur 

11 h 00 – 12 h 00 Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) – M. Daniel 
Lenoir, directeur général, Mme Véronique Delaunay-Guivarch, 
adjointe du responsable du département enfance et parentalité à la 
direction des politiques familiale et sociale de la CNAF et 
Mme Patricia Chantin 

Mardi 8 avril 2014 
(salle de la commission des affaires culturelles, n° 6238) 

17h00 – 18h00 
M. Philippe Meirieu, professeur en sciences de l’éducation, 
vice-président de la région Rhône-Alpes 

Jeudi 10 avril 2014 
(salle de la commission des affaires européennes, n° 4325) 

10 h 00 – 11 h 00 

Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
(ACSÉ) – M. Eric Lenoir, directeur général adjoint en charge des 
interventions de l’Acsé et M. Serge Fraysse, directeur de l'éducation, de 
la santé et de la prévention de la délinquance 

– Association nationale des acteurs de la réussite éducative, 
(ANARE) – Mme Audrey Brichet, vice-présidente et M.  Bertrand 
Gohier, vice-président 

11 h 00 – 12 h 00 
Conseil national consultatif des personnes handicapées –
 Mme Martine Carrillon-Couvreur, présidente  
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Jeudi 17 avril 2014 
(salle de la commission des affaires culturelles, n° 6238) 

10 h 00 – 11 h 00 Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) – M. Hervé 
Fernandez, directeur, Mme Marie-Thérèse Geffroy, présidente et 
M. Eric Nedelec, coordonnateur national 

Mercredi 30 avril 2014 
Salle de la commission des affaires sociales n° 6351 

14 h 00 – 15 h 00 

Association des maires de France (AMF) – Mme Chantal Brault, 
première adjointe au maire de Sceaux, M. Sébastien Ferriby, conseiller 
technique, et M. Alexandre Touzet, chargé de mission relations avec le 
Parlement 

Jeudi 15 mai 2014 
Salle Lamartine 

9 h 00 – 10 h 00 M. Benoît Hamon, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

 

 

 


