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Sylvie Tolmont
Sarthe (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 22 juillet 2012 (Remplacement d'un député nommé
au Gouvernement : M. Stéphane Le Foll)

Groupe(s)

Députée non-inscrite [22 juillet 2012 - 23 juillet 2012]

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [23 juillet 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 25 juillet 2012]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes (n°1380 )
[29 octobre 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes le 16 juillet 2014
[J.O. 17 juillet 2014]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 28 octobre 2014]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Grande Bretagne et Irlande du Nord [8 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Croatie [14 novembre 2012]

Organes extra-parlementaires

Membre titulaire du conseil national d'évaluation des normes [J.O. 1er août 2014]

Membre titulaire du conseil national d'évaluation des normes [J.O. 1er août 2014]

DÉPÔTS

Avis n°1631  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, pour l'égalité entre les femmes et les hommes
(n°1380) [11 décembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608741.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1380.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1631.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Travail. Contrats. Contrats de génération. mise en oeuvre [24 avril 2013] (p. 4845)

Audiovisuel et communication. Politique et réglementation. Convention collective. création.
conséquences [10 octobre 2013] (p. 9554)

Enseignement : personnel. Enseignants. Recrutement. perspectives [13 novembre 2013] (p. 11279)

Assurance maladie maternité : prestations. Tiers payant. Généralisation. perspectives
[11 mars 2015] (p. 2542)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°104, posée le 22 janvier 2013. Handicapés. Intégration en milieu scolaire. Modalités. Pays-de-la-
Loire (J.O. Questions p. 650). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 452)

n°588, posée le 1er avril 2014. Communes. Budget. État civil et vacations funéraires. charges.
financement. répartition (J.O. Questions p. 2870). Appelée le 16 avril 2014  (p. 2514)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Son intervention (p.2608)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 mars 2013];[15 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1377 (p.2832)
Son intervention sur l'amendement 1380 (p.2835)
Ses interventions sur l'amendement 1327 (p.2836, p.2836)
Son intervention sur l'amendement 1381 (p.2837)

Article 51
Ses interventions sur l'amendement 1375 (p.2981, p.2982)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-803QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1186QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1186QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1321QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2651QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-104QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-588QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01916
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01937
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Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Article 15
Ses interventions sur l'amendement 414 (p.5601, p.5602)

Article 17
Ses interventions sur l'amendement 413 (p.5623, p.5623)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i01058
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i01068
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00236
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00243

