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NOMINATIONS
Secrétaire de la commission des affaires culturelles.
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école (19 mars 2005).
Membre titulaire de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

DÉPÔTS
Proposition de loi relative à l'harmonisation de l'âge minimal du mariage pour l'homme et pour la femme [n° 222 (2004-2005)] (3 mars 2005) - Famille - Justice - Société.
Proposition de loi constitutionnelle instaurant pour le Président de la République, pour le Président du Sénat et pour le Président de l'Assemblée nationale, une prestation de serment [n° 419 (2004-2005)] (22 juin 2005) - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi instaurant pour le Maire, le Président de Conseil général et pour le Président de Conseil régional, une prestation de serment [n° 421 (2004-2005)] (22 juin 2005) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi relative à la communication des collectivités territoriales [n° 494 (2004-2005)] (3 août 2005) - Collectivités territoriales - Culture.
Proposition de loi relative aux délégués départementaux de l'éducation nationale [n° 511 (2004-2005)] (26 septembre 2005) - Éducation.
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'immigration clandestine [n° 10 (2005-2006)] (6 octobre 2005) - Justice - Police et sécurité - Société.
Avis, fait au nom de la commission des affaires culturelles, sur le projet de loi de finances pour 2006 [n° 98 (2005-2006)] - Sport, jeunesse et vie associative [n° 100 tome 8 (2005-2006)] (24 novembre 2005) - Budget - Sports.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école [n° 221 (2004-2005)] - (15 mars 2005) - Discussion générale (p. 1629, 1631) : prise en compte de la diversité des enfants dans l'objectif de scolarisation. Rôle pivot du maître d'école pour la motivation. Souhait de restauration de la rigueur des inspecteurs. Mobilisation des parents. Transmission par l'école des valeurs de la République. Votera ce projet de loi d'orientation.
- Projet de loi de finances pour 2006 [n° 98 (2005-2006)]
Deuxième partie :
Enseignement scolaire
 - (1er décembre 2005) (p. 8533, 8534) : double objectif de réussite des élèves et d'usage efficient des contributions publiques. Abandon de la vision globale et faussement égalitariste de la classe. Individualisation du parcours des élèves. Ouverture de l'apprentissage dès quatorze ans. Mise en place de programmes personnalisés de réussite éducative dès le CP. Formation déterminante des maîtres. Efficacité des contrats "emplois vie scolaire". Réhabilitation indispensable du statut de directeur d'école.
Sport, jeunesse et vie associative
 - (2 décembre 2005) - rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles (p. 8586, 8587) : abondement du programme "Jeunesse et vie associative" dans le cadre du plan d'urgence pour les banlieues. Participation à l'effort du Gouvernement en faveur de l'emploi. Interrogation sur l'association du ministère de l'emploi au financement du programme "Envie d'agir". Résultats encourageants du Conseil national et des conseils départementaux de la jeunesse. Gel des crédits des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Désengagement de la Caisse d'allocations familiales du financement des forfaits des jeunes accueillis en centres de vacances ou en centres de loisirs sans hébergement. La commission des affaires culturelles émet un avis favorable à l'adoption des crédits de cette mission.



