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Lundi 16 avril : La semaine débutera par une rencontre avec les membres de la FNSEA 27, en présence
des Présidents des organisations professionnelles. Ce temps d’échange intervient à l’aube de l’examen
du projet de loi EGALIM. Madame la Députée se rendra ensuite au conseil départemental avec une
commission technique dédiée à la finance. L’après-midi se poursuivra avec plusieurs rendez-vous à la
permanence parlementaire. En fin de journée, elle tiendra à Thiberville, l’avant dernière réunion avec
les élus du territoire.

Mardi 17 avril : Arrivée à Paris, Mme la Députée se rendra à une réunion du comité d’évaluation et de
contrôle. Elle retrouvera ensuite les députés de la région Normandie pour un moment d’échange
autour de la loi PACTE. Exceptionnellement, il n’y aura pas de questions au Gouvernement, puisque le
Premier Ministre Canadien, Justin trudeau, viendra s’exprimer dans l’hémicycle. Après une réunion de
la commission des affaires sociales, les députés prendront la direction du secrétariat d’Etat de Marlène
Schiappa pour un cocktail dinatoire.

Mercredi 18 avril : Tôt le matin, Madame la Députée recevra les représentants du syndicat SNICS FSU,
spécialisés sur les questions de santé au travail. Elle ira ensuite en commission des affaires sociales
pour une table ronde sur la fin de vie. Dans l’après-midi se tiendra la réunion constitutive du groupe
d’études « santé à l’école » qu’elle préside. En soirée, elle dînera à Matignon avec les députés
normands, à l’invitation du Premier Ministre.

Jeudi 19 avril : De permanence à l’Assemblée nationale, la Députée sera toute la journée en séance,
dans l’hémicycle, pour la discussion sur le projet de loi asile et immigration. Elle participera en début
d’après-midi à une réunion du groupe de travail sur la réforme de l’Assemblée nationale.
Vendredi 20 avril : De retour dans le département, Madame la Députée dédiera cette journée à
l’éducation et à l’école. Elle sera d’abord à Bihorel, dans le collège où elle a étudié et où son père a
enseigné, pour une matinée de réflexion sur le sens de l’engagement. Dans l’après-midi, elle assistera
au comité de pilotage de la cité scolaire de Mesnil-en-Ouche à Evreux.

