
 

CONFÉDÉRATION PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES 
XIe ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Québec, Québec, Canada 
6 au 9 septembre 2010 

 
Commission de l’éducation, de la culture, de la science et de la technologie  

7 septembre 2011, 15 h 30 – 18 h 30 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1. Mot de bienvenue de la présidente de la Commission de l’éducation, de la culture, de 
la science et de la technologie, Mme Claudia Corichi García et ouverture formelle de la 
session de travail  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
3. THÈME 1 : « Le phénomène de l’abandon scolaire dans les Amériques »  
 

3.1 Présentation du premier thème par le rapporteur de la Commission, le député M. 
Michel Pigeon 

 
3.2 Table ronde  
 
Parlementaires inscrits à la table ronde : 

 Mme Alicia Tabarés, députée de la province de Buenos Aires; 

 Mme Norma Esparza Herrera, sénatrice au Congrès fédéral du Mexique; 

 Mme Rosa Rosário Muñoz, députée de la province du Chubut; 

 Mme Ileana Brenes Jiménez, députée de l’Assemblée législative du Costa Rica; 

 M. Carlos Jiménez Macías, sénateur au Congrès fédéral du Mexique. 
 

(PAUSE) 
 
4. THÈME 2 : « Poursuite de l’atelier portant sur le rôle des chaînes de télévision 
parlementaires comme outils de renforcement du processus démocratique »  
 

4.1 Présentation du thème par la présidente de la Commission, la Sénatrice Mme Claudia 
Corichi  

 
4.2  Conférencière invitée  
Mme Leticia A. Salas Torres 
Directrice générale de la chaîne de télévision du Congrès des États-Unis du Mexique 

 
 
 
 



 
 
 
 

4.3 Période de questions 
 
4.4 Lecture, discussion et adoption de la résolution de la Commission qui sera 
présentée à l’Assemblée générale  

 
5. Plan de travail de la Commission 2011-2012  
 

5.1 Présentation par la Présidente de la Commission, la Sénatrice Mme Claudia Corichi  
 

5.2 Adoption du plan de travail  
 

6. Présentation de Mme Alejandra Reynoso, présidente de la Commission de l’économie, 
du commerce, du travail, de la compétitivité et des blocs commerciaux sur la coopération 
entre les deux Commissions sur le thème des jeunes qui n’étudient, ni ne travaillent 
 
7. Questions diverses 

 
8. Clôture 
 
 


