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Le Ministre de l'Éducation Nationale en visite à
Serris !
Au lendemain de son passage fort réussi sur France 2 à "L'émission politique", JeanMichel BLANQUER,
Ministre de administratifs
l'Éducation Nationale
choisitofficiels
la Ville de Serris et le Val
Documents
et aactes
d'Europe pour évoquer, devant la presse, l'avenir de l'enseignement professionnel dans
notre pays.
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 EN SAVOIR PLUS

Famille et éducation

Au lendemain de son passage fort réussi sur France 2 à "L'émission politique", Jean-Michel
BLANQUER, Ministre de l'Éducation Nationale a choisit la Ville de Serris  et le Val d'Europe pour
évoquer, devant la presse, l'avenir de l'enseignement professionnel dans notre pays.
Accompagné de Céline CALVES, Députée des Hauts-de-Seine et de Régis MARCON, cuisinier
triplement étoilé, tous deux co-auteurs d'un rapport commandé par le Ministre, Jean-Michel
BLANQUER a déambulé longuement dans les couloirs du Lycée Emilie du Chatelet  de notre
commune à la rencontre de ses élèves et de ses professeurs.
Accueilli par Luc Chevalier  et Noura Bellili  Adjoints au Maire de Serris, le Ministre en a profité
pour échanger avec Jean-Paul Balcou, Président de Val d'Europe agglomération  , au sujet de
l'excellence de notre territoire et de notre savoir-faire en matière de tourisme.
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l'excellence de notre territoire et de notre savoir-faire en matière de tourisme.
On pouvait aussi noter la présence de Jacques Barbaux, Président du Département de Seine-et-Marne,
de Béatrice Abollivier, Préfète de Seine-et-Marne, de Gérard Branly, Sous-Préfet de Seine-et-Marne et
des parlementaires Arnaud de Belenet, Michèle Peyron et Rodrigue Kokouendo ainsi que de Daniel
Auverlot, le tout nouveau Recteur de l'Académie de Créteil.
Du beau monde à Serris mettant ainsi en valeur la qualité de l'enseignement professionnel de la section
"hôtellerie" du Lycée Emilie du Châtelet. Une mise à l'honneur aussi des équipes enseignantes,
encadrées par Mme Valérie FICARA, repérées au plus haut sommet de l'Etat, signe que Serris et le Val
d'Europe comptent en Ile-de-France.
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