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Après quelques jours de repos en famille
au mois d’août, nous abordons la rentrée avec
son lot de difficultés, mais aussi d’avancées
significatives. Le début du mois de septembre
a été marqué par les démissions de Nicolas Hulot
et Laura Flessel.

Un an et demi après mon élection,
je peux ici témoigner de la frustration
qui fait partie du quotidien de la vie
d’élu, car les changements profonds
et les réformes de grande ampleur,
mettent du temps à se dessiner et
à porter leurs fruits.
Je peux donc comprendre la déception d’un homme
de conviction comme Nicolas Hulot. Même s’il n’a
pas à rougir de son bilan au Ministère de l’Écologie.
Sa démission a entraîné un changement de gouvernance à l’Assemblée nationale avec l’élection
de Richard Ferrand au perchoir et de mon ami Gilles
Le Gendre à la présidence de notre groupe LaREM.
Cet homme de lettre, de convictions et de consensus,
saura faire des différences de sensibilités une force
pour notre groupe. Je me réjouis de son élection.
La rentrée c’est aussi et surtout un moment important
pour les millions d’écoliers qui retrouvent les bancs
de l’école. Après le succès du dédoublement des
classes de CP en zone REP +, qui bénéficient
à près de 300 000 écoliers, le Ministre de l’Éducation
nationale Jean-Michel Blanquer a choisi, pour
cette rentrée, de mettre l’accent sur la « culture
de l’évaluation ».
Je me réjouis que le Ministre ait choisi cet axe
puisque j’ai moi-même présenté le 27 septembre,
après dix mois de travail approfondi, un rapport
parlementaire sur l’évaluation du système éducatif.
Vous en trouverez une présentation ci-dessous.

Pour cette rentrée, il me semble également important
de souligner les avancées sociales majeures
annoncées par le Président de la République au
travers de la stratégie de lutte contre la pauvreté
et du plan « ma santé 2022 ». J’en présenterai les
grands axes dans cette lettre d’information.
Enfin, j’ai pu une nouvelle fois constater, au gré des
nombreuses rencontres de ce mois de septembre,
à quel point notre territoire était vivant, grâce au
travail conjoint des élus, des associations et des
acteurs économiques.
Comme un symbole, plusieurs ministres se sont
récemment déplacés dans notre circonscription,
notamment le Ministre de l’Éducation nationale,
qui a salué le dynamisme et le volontarisme
du département à travers le projet de la cité
scolaire de Mesnil-en-Ouche. Je voulais une
nouvelle fois vous dire la fierté qui est mienne
de vous représenter.

ʼʼ
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Evaluations à l'école : je
   remets mon rapport

ʻʻ

Enseigner, ce n’est pas remplir
un vase, c’est allumer un feu.
(Montaigne)

ʼʼ

Je vous en avais parlé dans mes
précédentes parutions, j’ai rendu
jeudi 27 septembre mon rapport sur
la fonction d’évaluation du système
éducatif, dans le cadre du comité d’évaluation
et de contrôle des politiques publiques (CEC).
Dans les travaux menés avec mon collègue
Régis Juanico, nous avons bénéficié de l’appui
d’une enquête réalisée par la Cour des comptes.
Nous avons organisé plusieurs tables rondes
qui ont permis d’entendre plus de 60 acteurs
de l’éducation, et nous nous sommes déplacés
à Bernay à la rencontre d’acteurs de terrain.

Le sujet de l’évaluation du système éducatif,
d’apparence technique, revêt une importance
majeure. Mieux évaluer est une condition sine qua
none pour aller vers une école de la confiance.
Il ne peut y avoir une école de la confiance sans
confiance dans les évaluations, leurs outils,
leurs instances. Nous osons le dire : il faut
changer de paradigme, changer de culture !
Le sujet est d’ailleurs au cœur des annonces
de rentrée du Ministre de l’Éducation nationale
Jean-Michel Blanquer.

Organisation des instances ministérielles,
évaluation des acquis, évaluation des classes
ou des établissements : nos travaux, engagés
depuis le mois d’octobre 2018, ont abouti à 12
propositions majeures pour mettre en cohérence
et améliorer la fonction d’évaluation de notre
système éducatif.
Un dernier mot sur l’évaluation. Je souhaite
continuer à en faire un élément fort de mon
mandat. Comme le dit le constitutionnaliste
Guy Carcassonne, nous devons arrêter de
« faire des lois plutôt que se demander si elles
sont utiles, les adopter plutôt que les penser
pour, ensuite, se désoler de leur inefficience
sans en chercher les causes, puis recommencer
comme avant ».
Notre majorité agit pour changer cette vieille
culture : une agence parlementaire de l’évaluation
devrait être créée l’an prochain. C’est une avancée
d’importance, félicitons-en nous !
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jPour en savoir plus : http://www.assemblee-natio+ nale.fr/15/rap-info/i1265.asp
sessionid=17C76DFDAA8BA95B5E1220F6CB95D005.
tplgfr36s_3?idDocument=JORFDOLE000037080861&type=https://www.facebook.com/771704426340443/
geral&typeLoi=proj&legislature=15
videos/155890082012585/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/Croissance_transformation_des_entreprises
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Mes autres missions

Organisation d’une audition des
dirigeants de l’Institut national
du cancer (INCa) : Je suis pour toute la

durée de mon mandat, référente pour l’INCa
au sein de la commission des affaires sociales.
Cela se matérialise par un suivi assidu de ses
travaux pour m’en faire le relais auprès de mes
collègues parlementaires. Suite à la parution
cet été, de deux études majeures pilotées par
l’INCa, j’ai souhaité organiser une rencontre
autour du Professeur Ifrah (Président de l’INCa)
et de M. Breton (DG). Le 19 septembre dernier,
mes collègues de la commission des affaires
sociales et moi-même les avons ainsi auditionnés
pendant près de deux heures.

Pour revoir l’audition : http://www.assemblee-nationale.tv/video.6609758_5ba1f8fcae43b.commissiondes-affaires-sociales--designation-de-rapporteurs--audition-des-representants-de-l-inst-19-septembre-2018

Nous avons tour à tour évoqué :
L’importance du dépistage et de la prévention, sur la base du rapport du centre international
de recherche sur le cancer (CIRC), dévoilé le
25 juin dernier.
Les impacts de la maladie sur la vie du
patient, les innovations, l’immunothérapie.
La vie après le cancer, sur la base des
conclusions de l’étude VICAN 5.
La recherche, notamment sur les cancers
pédiatriques.
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Le plan de lutte contre la pauvreté :
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Le Président de la République Emmanuel
Macron présentait le 13 septembre sa stratégie
de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Ce n’est pas un plan de plus fait de « rustines »,
mais une stratégie participant à l’État providence
du XXIe siècle que nous devons refonder. Face aux
risques nouveaux, aux instabilités de la société,
il doit garantir à chacun ses droits, sa place, son
émancipation, sa dignité. Cette stratégie est
adossée à cinq engagements majeurs :
L’égalité des chances dès les premiers pas
pour éviter la reproduction de la pauvreté.
Garantir au quotidien les droits fondamentaux
des enfants.
Un parcours de formation garanti pour
tous les jeunes.
Vers des droits sociaux plus accessibles,
plus équitables et plus incitatifs à l’activité.
Investir pour l’accompagnement de tous
vers l’emploi.

+

Pour en savoir plus : https://solidarites-sante.
gouv.fr/IMG/pdf/dp_annonce_strategie_v26_pages.pdf

Le plan Ma santé 2022 :

Un autre pilier de l’État-providence du XXIe siècle.
Le Président de la République Emmanuel Macron
présentait le 18 septembre son plan de modernisation du système de santé « ma santé 2022 »
porté par une série de mesures dont les objectifs
sont de repenser les métiers et les formations
des professionnels de santé. Il a notamment
annoncé :
Un budget alloué de 3,4 milliards d’euros
d’ici à 2022.
Suppression du numérus clausus dès 2020.
400 médecins supplémentaires pour lutter
contre les déserts médicaux.
Mise en place de communautés territoriales
de santé.

+

Pour en savoir plus : https://solidarites-sante.
gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.pdf

Mais aussi…
Mon rôle d’ambassadrice retraite :

Le Haut-Commissaire à la réforme des retraites,
Jean-Paul Delevoye a entamé son travail de
consultation des partenaires sociaux au mois
d’avril.
En prévision de l’examen du projet de loi (prévu
pour mi 2019), 32 députés ont été choisis pour
accompagner les travaux du Haut-Commissaire.
Notre première réunion s’est tenue le jeudi 13
septembre dernier au Ministère de la santé.

Réunion des 32 députés choisis pour accompagner les travaux
du Haut-Commissaire à la réforme des retraites.
Ministère de la santé, 13 septembre 2018.

Et…
Mission d’information bioéthique :

Les travaux de la mission d’information sur la
révision du projet de loi bioéthique s’intensifient.
Durant ce mois de septembre, sept séries
d’auditions se sont ainsi tenues.

Auprès   de   vous
en circonscription
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Des Ministres sur notre territoire

Le secrétaire d’État Sébastien Lecornu
était vendredi 7 septembre dernier en
visite à la réserve de la Grand’Mare,

dans le prolongement de l’annonce de son « plan
chasse » visant à mieux protéger la biodiversité
et à moderniser l’organisation de la chasse.
Les décisions du Gouvernement sur les quotas
de chasse seront ainsi fondées sur des recommandations scientifiques. À la réserve de la
Grand’Mare, nous avons pu échanger avec les
acteurs locaux, élus et associations travaillant
à la gestion adaptative des espèces.
Fière et heureuse pour ma circonscription d’avoir
pu recevoir cette délégation.

Vendredi 14 septembre, le Ministre de

l’Éducation Jean-Michel Blanquer, accompagné
par le secrétaire d’État Sébastien Lecornu,
était en déplacement dans le département.
Après un passage à Vernon puis à Giverny,
il s’est rendu au collège Jacques Daviel de
Mesnil-en-Ouche. En présence de tous les
élus locaux, et représentants de l’éducation
nationale il a chaleureusement été accueilli par
les professionnels du collège et ses élèves.
Nous avons notamment évoqué la future cité
scolaire de Mesnil-en-Ouche et le dispositif
« devoirs faits » mis en place depuis 6 mois au
collège Jacques Daviel. Le Ministre en a profité
pour saluer le dynamisme du département quant
aux efforts entrepris pour la construction de
nouveaux collèges.

Auprès   de   vous
en circonscription

Newsletter #4 - Septembre 2018

Inauguration des médiévales au château la
Motte à Montfort sur Risle. Un événement porté par
l’association Montfort culture et patrimoine, avec le
soutien de la commune et de l’intercommunalité.

Hommage au colonel hors classe Pascal Lorteau,
qui quitte le SDIS 27 suite à une affectation en
Haute-Savoie.

Accueil de trois nouvelles entreprises dans le
village d’entreprise de la zone d’activité des Granges
à Bernay.

Rentrée des classes aux lycées Fresnel et
Clément Ader de Bernay. Encore merci aux élèves
pour leur accueil et la qualité de leur prestation !

Réunion de rentrée avec les membres du comité
En Marche Pont-Audemer Sud Seine et notre référent
départemental Guillaume Rouger.
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Auprès   de   vous
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Visite du chantier du site de maintenance
ferroviaire de Sotteville-lès-Rouen.

Inauguration de l’IRM du centre hospitalier de
la Risle à Pont-Audemer. Un bel exemple de réussite
pour cet hôpital de proximité.

Rencontre avec les bénévoles qui font
vivre notre territoire au forum des associations
de Bourg-Achard.

Inauguration du lotissement Maurice Peuffier
à la Noé Poulain.

Dernier après midi de courses de la saison
à l’hippodrome de Bernay avec Gérard Lemercier.

Inauguration du city stade de Manneville-sur-Risle.
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Prise de commandement du lieutenant
Nathalie Hébert à Pont-Audemer.

Réunion publique à Rouen organisée par
les comités En Marche 27 et En Marche 76,
en présence de la Ministre du travail Muriel Penicaud.

Inauguration de la restauration du clocher
de l’église Saint-Sulpice-de-Plasnes.

Hommage au monument aux morts et fête de
mon village de La Haye-Aubrée avec le maire Alain.

