
 
 

Paris, le 17 septembre 2014 
  

 
 
 
 
 

Département Action sociale, Éducative, Sportive et Culturelle 
Département Administration et Gestion communales 
Affaire suivie par Sébastien FERRIBY ( 01 44 18 13 80) 
et Véronique PICARD ( 01 44 18 14 07) 
 
Objet :  Convocation de la commission « Education et Culture » et du groupe de travail « Technologies de l’Information 

et de la Communication »  
 
 
P. J. : un bulletin réponse 
 
 
Madame le Maire, 
Monsieur le Maire, 
 
 
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à une réunion conjointe de la commission 
« Education et Culture » et du groupe de travail «  Technologies de l’Information et de la 
Communication », qui se tiendra le : 

 
Mercredi 1er octobre 2014, de 14 h 00 à 17 h  (Auditorium) 

au siège de l’AMF – 41, quai d’Orsay – Paris VIIe. 

 
 
 

En présence de représentants de la mission Très Haut Débit (programme « écoles connectées ») et 
du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, nous vous 
proposons de consacrer une grande partie des travaux à l’Ecole numérique.  
 

Cette réunion sera également l’occasion, pour le représentant du service interministériel des 
Archives de France, de présenter le projet «  AD-ESSOR » visant à déployer des systèmes 
d’archivage électronique en direction des collectivités territoriales.  
 

Comptant vivement sur votre présence ou celle de votre représentant, nous vous prions d’agréer, 
Madame le Maire, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 

 
Rollon MOUCHEL-BLAISOT  

 
    

 
Destinataires : 
Mmes et MM. les maires, membres de la commission Education et Culture 
Mmes et MM. les maires, membres du groupe de travail TIC 



 

 
Réunion conjointe  

de la commission « Education et Culture » et du groupe de travail « TIC »  
AMF - 41, quai d’Orsay – Paris 7e – M° Invalides 

 
Réunion du mercredi 1er octobre 2014,  

de  14 h à 17 h (auditorium) 
 
 

Coupon-réponse à retourner à l’Association des Maires de France 
Département Administration et Gestion communales  

41 quai d'Orsay - 75343 PARIS Cedex 07  
 01 44 18 14 07 -  01 44 18 13 73  

courriel :  veronique.picard@amf.asso.fr (groupe de travail «TIC») 
sebastien.ferriby@amf.asso.fr (commission «Education et Culture» ) 

 
 

 

 
 
Madame, Monsieur (nom, prénom)  

....................................................................................……………………….…………. 

Maire de la commune de ........................................................................................... 

 

 ☐ Participera à la réunion 

 ☐ Ne participera pas à la réunion 

 ☐ Sera représenté(e) par M. ou Mme …………………………………….. 

  Fonction    …………………………………………………………………. 

Tél. : ………..………………………. Fax* :……………………………………….......... 

 

E-mail* : …………………………………………………………………………………… 

        Date et signature 

 

 

* afin de faciliter l’envoi des convocations et de documents  
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