
ACCUSES DE RECEPTION DES DEPUTES - MAILS LUS

(VOIR A PARTIR DE LA P. 87 LES ACCUSES DE RECEPTIION DES DEPUTES POUR 
LES MAILS SUPPRIMES - NON LUS)

POUR SAVOIR SI VOTRE DEPUTE-E A LU LE MAIL, UTILISER LA FONCTION 
"EDITION" "RECHERCHER" ET SAISIR SON NOM.

Date:  Wed, 12 Jun 2013 16:19:58 +0000 [12/06/2013 18:19:58 CEST] 
De:  Jean-Yves Le Déaut <jyledeaut@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,31 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Yves Le Déaut
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 12 juin 2013 18:19:58 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; jyledeaut@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: E60+ZqTDDU22s5mnn0P1nw==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Jean-Yves_Le_D=E9aut?=

*****

Date:  Thu, 6 Jun 2013 07:34:34 +0000 [06/06/2013 09:34:34 CEST] 
De:  Patrice Martin-Lalande <pmartin-lalande@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 



refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,21 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Patrice Martin-Lalande
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 6 juin 2013 09:33:39 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; pmartin-lalande@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: nYZVOMuCTkOPSg6lJKjWZg==
X-Display-Name: Patrice Martin-Lalande

*****

Date:  Tue, 4 Jun 2013 07:45:01 +0000 [04/06/2013 09:45:01 CEST] 
De:  Philippe Noguès <pnogues@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,22 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   



  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Philippe Noguès
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mardi 4 juin 2013 09:44:50 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; pnogues@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: zXcGMWbzXUO59XMo9KUFtg==
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Philippe_Nogu=E8s?=

*****

Date:  Fri, 31 May 2013 12:09:19 +0200 [31/05/2013 12:09:19 CEST] 
De:  Contact Xavier BRETON <contact@xavierbreton.fr>  
À:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

<div class="fixed leftAlign">
Reporting-UA: xavierbreton.fr; Microsoft Outlook 14.0<br />
Final-Recipient: rfc822;contact@xavierbreton.fr<br />
Original-Message-ID: 
&lt;20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr&gt;<br />
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed
</div> 

*****

Date:  Fri, 31 May 2013 04:22:40 +0000 [31/05/2013 06:22:40 CEST] 
De:  Jean-Louis Roumegas <jlroumegas@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévues dans la loi        sur 
la refondation de l'école : Un article        scientifique à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin        prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,90 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 



  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Louis Roumegas
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévues dans la loi sur la 
refondation de l'école : Un article      scientifique à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin  prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:19:45 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le vendredi 31 mai 2013 06:22:40 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; jlroumegas@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: n6Hwi7XCt0aJfk1EXuvLxw==
Original-Message-ID:  
<20130529221945.ryoh1815s084s8o8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Jean-Louis Roumegas

****

Date:  Thu, 30 May 2013 20:03:09 +0000 [30/05/2013 22:03:09 CEST] 
De:  François Vannson <fvannson@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,22 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : François Vannson
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 



refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 22:02:16 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; fvannson@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: mbvISOfBfU6lxY+zt1D1CA==
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Fran=E7ois_Vannson?=

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 16:39:56 +0000 [30/05/2013 18:39:56 CEST] 
De:  Gérard Terrier <gterrier@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,31 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Gérard Terrier
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 18:39:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; gterrier@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: Gif4YWmA70GtDcunAVIIyQ==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?G=E9rard_Terrier?=



*****

Date:  Thu, 30 May 2013 13:16:29 +0000 [30/05/2013 15:16:29 CEST] 
De:  Florence Delaunay <fdelaunay@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Florence Delaunay
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 15:16:29 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; fdelaunay@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: ClnnaINjvUisgjhbg6kYHQ==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Florence Delaunay

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 13:02:30 +0000 [30/05/2013 15:02:30 CEST] 
De:  Arnaud Robinet <arobinet@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  



  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Arnaud Robinet
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 15:02:28 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; arobinet@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: R3AGKBV41EO/nvyAc03smQ==
X-Display-Name: Arnaud Robinet

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 12:30:35 +0000 [30/05/2013 14:30:35 CEST] 
De:  Serge Bardy <sbardy@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,91 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,28 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 



   À : Serge Bardy
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 14:30:35 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
*****

Date:  Thu, 30 May 2013 12:22:28 +0000 [30/05/2013 14:22:28 CEST] 
De:  Alain Marty <amarty@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,91 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,19 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Alain Marty
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 14:22:25 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; amarty@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: Fj01oy9eTEOgL0erxUeHNQ==
X-Display-Name: Alain Marty

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 11:31:17 +0000 [30/05/2013 13:31:17 CEST] 
De:  Guy-Michel Chauveau <gmchauveau@assemblee-nationale.fr>  



À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Guy-Michel Chauveau
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 13:31:17 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; gmchauveau@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: EZjaGso4ZUuMjw9cn9SpNg==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Guy-Michel Chauveau

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 10:44:03 +0000 [30/05/2013 12:44:03 CEST] 
De:  Laure de La Raudière <ldelaraudiere@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,23 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 



destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Laure de La Raudière
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 12:42:44 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; ldelaraudiere@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: MsbPAeEdZkCPYtkvWbUoXQ==
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Laure_de_La_Raudi=E8re?=

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 10:33:24 +0000 [30/05/2013 12:33:24 CEST] 
De:  Martine Lignières-Cassou <MLIGNIERES-CASSOU@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,93 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,24 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Martine Lignières-Cassou
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.



   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 12:32:46 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; MLIGNIERES-CASSOU@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: ndGTCwNwe02Ba2Y5lMjkng==
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Martine_Ligni=E8res-Cassou?=

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 10:24:46 +0000 [30/05/2013 12:24:46 CEST] 
De:  Guillaume Coutey <g-coutey@ville-canteleu.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1  sans nom  [text/html]  0,93 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Guillaume Coutey
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 12:24:46 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; g-coutey@ville-canteleu.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: x332vTEcKEGSqxMGYsEBDA==
Original-Message-ID:
 <20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Guillaume Coutey

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 10:23:08 +0000 [30/05/2013 12:23:08 CEST] 
De:  Jean-Frédéric Poisson <jfpoisson@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 



Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,23 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Frédéric Poisson
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 12:22:39 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; jfpoisson@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: HZM8hFKpM0WwJW+FNmmG6w==
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Jean-Fr=E9d=E9ric_Poisson?=

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 10:16:13 +0000 [30/05/2013 12:16:13 CEST] 
De:  Alain Leboeuf <aleboeuf@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 



  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Alain Leboeuf
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 12:16:13 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; aleboeuf@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: VP3/n+mRl0exMZuywppkqg==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Alain Leboeuf

*****

De:  Michel Voisin <mvoisin@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Michel Voisin
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris



 a été lu le jeudi 30 mai 2013 12:09:30 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; mvoisin@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: F2XsRINV50WGsRyrAG3rBw==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Michel Voisin

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 12:07:08 +0200 [30/05/2013 12:07:08 CEST] 
De:  Michel Lesage Député <depute.lesage@orange.fr>  
À:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

<div class="fixed leftAlign">
Reporting-UA: orange.fr; Microsoft Outlook 14.0<br />
Final-Recipient: rfc822;depute.lesage@orange.fr<br />
Original-Message-ID: 
&lt;20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr&gt;<br />
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed
</div> 

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 09:40:34 +0000 [30/05/2013 11:40:34 CEST] 
De:  Bruno Nestor Azerot <bazerot@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévues dans la loi        sur 
la refondation de l'école : Un article        scientifique à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin        prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,90 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Bruno Nestor Azerot



   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévues dans la loi sur la 
refondation de l'école : Un article      scientifique à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin  prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:27:54 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 11:40:15 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; bazerot@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: s1uFftmTwke54XCKr0iP/A==
X-Display-Name: Bruno Nestor Azerot

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 09:36:42 +0000 [30/05/2013 11:36:42 CEST] 
De:  Hélène Geoffroy <hgeoffroy@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,31 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Hélène Geoffroy
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 11:36:42 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; hgeoffroy@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 64m85V8MSk+YpwP/YMh4FA==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>



X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?H=E9l=E8ne_Geoffroy?=

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 09:28:39 +0000 [30/05/2013 11:28:39 CEST] 
De:  Alain Chrétien <achretien@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,22 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Alain Chrétien
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 11:28:05 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; achretien@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: GbTQCFetSkqlLjdQd/a1/g==
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Alain_Chr=E9tien?=

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 09:27:21 +0000 [30/05/2013 11:27:21 CEST] 
De:  Cécile Untermaier <cuntermaier@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    



 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,31 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Cécile Untermaier
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 11:27:21 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; cuntermaier@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: GHfXDr/wxkCpSYJ1rZZ+tw==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?C=E9cile_Untermaier?=

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 09:06:44 +0000 [30/05/2013 11:06:44 CEST] 
De:  Catherine Quéré <cquere@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,31 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 



   À : Catherine Quéré
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 11:06:44 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

Final-recipient: RFC822; cquere@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: olxkd2aX7UCOOMXOjtsxRQ==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Catherine_Qu=E9r=E9?=

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 08:57:34 +0000 [30/05/2013 10:57:34 CEST] 
De:  Guy Teissier <gteissier@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,91 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Guy Teissier
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 10:57:34 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.

Final-recipient: RFC822; gteissier@assemblee-nationale.fr



Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: w5y6eSrtH0iu2hSbIq22eQ==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Guy Teissier

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 08:56:50 +0000 [30/05/2013 10:56:50 CEST] 
De:  Jean-Paul Tuaiva <jptuaiva@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Paul Tuaiva
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:15:11 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 10:56:50 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; jptuaiva@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: i35fq8FWEE+VvWJbniT4ZA==
Original-Message-ID:  
<20130529221511.ih9z23i5n484g48k@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Jean-Paul Tuaiva

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 08:47:10 +0000 [30/05/2013 10:47:10 CEST] 
De:  Isabelle Bruneau <ibruneau@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 



D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Isabelle Bruneau
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 10:46:51 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; ibruneau@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: SxI+Fk1gx0m02ReV/0xbcg==
X-Display-Name: Isabelle Bruneau

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 08:45:07 +0000 [30/05/2013 10:45:07 CEST] 
De:  President <president@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,91 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,43 Ko    



  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : President
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 10:45:02 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.

Final-recipient: RFC822; president@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: Fs+rmyA990SJwzEsWSEiNw==
X-Display-Name: President

*****
 
Date:  Thu, 30 May 2013 08:44:44 +0000 [30/05/2013 10:44:44 CEST] 
De:  Viviane Le Dissez <vledissez@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Viviane Le Dissez
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 10:44:44 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.



Final-recipient: RFC822; vledissez@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: Oll/EBl610m3mB2Roy9VAQ==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Viviane Le Dissez

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 08:38:21 +0000 [30/05/2013 10:38:21 CEST] 
De:  Nicolas Dhuicq <ndhuicq@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Nicolas Dhuicq
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 10:38:21 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; ndhuicq@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: QPvaFJbaq02EEVTQfDbfxA==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Nicolas Dhuicq

******

Date:  Thu, 30 May 2013 08:37:29 +0000 [30/05/2013 10:37:29 CEST] 
De:  Marie-Hélène Fabre <mhfabre@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 



Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,31 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Marie-Hélène Fabre
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 10:37:29 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; mhfabre@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: OohKzmd6fUurGZScswcP1w==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Marie-H=E9l=E8ne_Fabre?=

******

Date:  Thu, 30 May 2013 10:35:49 +0200 [30/05/2013 10:35:49 CEST] 
De:  LE HOUEROU Annie <lehouerouannie@orange.fr>  
À:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

<div class="fixed leftAlign">
Reporting-UA: orange.fr; Microsoft Outlook 14.0<br />
Final-Recipient: rfc822;lehouerouannie@orange.fr<br />
Original-Message-ID: 
&lt;20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr&gt;<br />
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed
</div> 



*******

Date:  Thu, 30 May 2013 08:33:32 +0000 [30/05/2013 10:33:32 CEST] 
De:  Gilbert Sauvan <gsauvan@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Gilbert Sauvan
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 10:32:27 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; gsauvan@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: oAWJmThEU0+YG9RqxUtWKA==
X-Display-Name: Gilbert Sauvan

*******

Date:  Thu, 30 May 2013 08:29:38 +0000 [30/05/2013 10:29:38 CEST] 
De:  Élie Aboud <eaboud@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,91 Ko    
 



  1  sans nom  [multipart/report]  0,21 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Élie Aboud
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 10:28:57 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; eaboud@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: GGU5yQLuzUqWFrqA/Q2ThQ==
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?=C9lie_Aboud?=

*******

Date:  Thu, 30 May 2013 08:20:26 +0000 [30/05/2013 10:20:26 CEST] 
De:  Béatrice Santais <bsantais@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,31 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Béatrice Santais
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 



refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 10:20:26 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; bsantais@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: cfHayUoMEkWc4mK70mRfvQ==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?B=E9atrice_Santais?=

*******

Supprimer | Répondre | Transfert | Rediriger | Voir les Enfilades | Liste noire | Liste 
blanche | Source du message | Enregistrer sous | Imprimer 
Date:  Thu, 30 May 2013 10:18:53 +0200 [30/05/2013 10:18:53 CEST] 
De:  Laurence DUMONT <dumont-laurence@orange.fr>  
À:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

<div class="fixed leftAlign">
Reporting-UA: orange.fr; Microsoft Office Outlook 12.0<br />
Final-Recipient: rfc822;dumont-laurence@orange.fr<br />
Original-Message-ID: 
&lt;20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr&gt;<br />
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed
</div> 

******

Date:  Thu, 30 May 2013 08:16:52 +0000 [30/05/2013 10:16:52 CEST] 
De:  Michèle Tabarot <mtabarot@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,22 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   



  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Michèle Tabarot
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 10:16:50 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 
Final-recipient: RFC822; mtabarot@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: TAY5BWZUB0aLSO753KwSaA==
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Mich=E8le_Tabarot?=

********

Date:  Thu, 30 May 2013 08:05:11 +0000 [30/05/2013 10:05:11 CEST] 
De:  Jean Lassalle <jlassalle@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévues dans la loi        sur 
la refondation de l'école : Un article        scientifique à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin        prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,89 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean Lassalle
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévues dans la loi sur la 
refondation de l'école : Un article      scientifique à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin  prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:33:54 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 10:05:10 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 



Paris.

Final-recipient: RFC822; jlassalle@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: v8CWEbmpLUa/LT3G121gdg==
X-Display-Name: Jean Lassalle

**********

Date:  Thu, 30 May 2013 10:04:30 +0200 [30/05/2013 10:04:30 CEST] 
De:  Lionnel luca <ll@lionnel-luca.org> 
À:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

<div class="fixed leftAlign">
Reporting-UA: lionnel-luca.org; Microsoft Office Outlook 12.0<br />
Final-Recipient: rfc822;ll@lionnel-luca.org<br />
Original-Message-ID: 
&lt;20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr&gt;<br />
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed
</div> 

*****

Supprimer | Répondre | Transfert | Rediriger | Voir les Enfilades | Liste noire | Liste 
blanche | Source du message | Enregistrer sous | Imprimer 
Date:  Thu, 30 May 2013 08:02:22 +0000 [30/05/2013 10:02:22 CEST] 
De:  Daniel Vaillant <dvaillant@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Daniel Vaillant
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 



D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 10:02:22 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
 

Final-recipient: RFC822; dvaillant@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: zA8QSpIi+kGnfpF1CsdiTA==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Daniel Vaillant

********

Date:  Thu, 30 May 2013 07:59:41 +0000 [30/05/2013 09:59:41 CEST] 
De:  René Rouquet <rrouquet@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,91 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,30 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : René Rouquet
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 09:59:41 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; rrouquet@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed



X-MSExch-Correlation-Key: eqTKpO0rvUGExShw6QWQuw==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Ren=E9_Rouquet?=

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 09:53:31 +0200 [30/05/2013 09:53:31 CEST] 
De:  Pascale Crozon <an.pascalecrozon@orange.fr>  
À:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

<div class="fixed leftAlign">
Reporting-UA: orange.fr; Microsoft Outlook 14.0<br />
Final-Recipient: rfc822;an.pascalecrozon@orange.fr<br />
Original-Message-ID: 
&lt;20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr&gt;<br />
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed
</div> 

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 09:52:54 +0200 [30/05/2013 09:52:54 CEST] 
De:  Annick LE LOCH Députée <annick.leloch.deputee@orange.fr>  
À:  info@santepublique-editions.fr 
Répondre à:  Annick LE LOCH Députée <annick.leloch.deputee@orange.fr> 
Sujet:  lu :Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
Ce message a été écrit dans un code de caractères (utf-8) autre que le vôtre. 
Si l'affichage n'est pas correct, cliquez ici pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. 

Voici le reçu du courrier que vous avez envoyé à <"Annick LE LOCH Députée" 
<annick.leloch.deputee@orange.fr>> le 29/05/2013 22:06.

Ce reçu vérifie que le message s'est affiché sur l'ordinateur du destinataire le 30/05/2013 
09:52. 
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-Recipient: rfc822;info@santepublique-editions.fr
Original-Message-ID: 
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 07:52:37 +0000 [30/05/2013 09:52:37 CEST] 



De:  Sophie Errante <serrante@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Sophie Errante
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 09:52:29 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; serrante@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: nYk5P+PFrk2FXEFMtg429g==
X-Display-Name: Sophie Errante

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 07:52:36 +0000 [30/05/2013 09:52:36 CEST] 
De:  Serge Letchimy <sletchimy@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 



destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Serge Letchimy
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 09:52:36 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; sletchimy@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: KRZS8b+S30yy85hd9KtuLw==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Serge Letchimy

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 09:49:52 +0200 [30/05/2013 09:49:52 CEST] 
De:  info@santepublique-editions.fr  
À:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Notification : les pièces jointes liées ont été téléchargées 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

Votre pièce jointe liée a été téléchargée par au moins une personne.

Nom de la pièce jointe : URGENT-a-lire-avant-de-voter-loi-refondation-ecole.pdf
Date de la pièce jointe : Wed, 29 May 2013 22:06:56 +0200

Cliquez sur le lien suivant pour supprimer définitivement cette pièce jointe :
http://webmail.santepublique-editions.fr/horde/imp/attachment.php?u=info%40santepubliq
ue-editions.fr&t=1369858016&f=URGENT-a-lire-

avant-de-voter-loi-refondation-ecole.pdf&d=67q9zbqy55s  

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 07:48:47 +0000 [30/05/2013 09:48:47 CEST] 
De:  Napole Polutélé <npolutele@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévues dans la loi        sur 
la refondation de l'école : Un article        scientifique à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin        prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  



En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,90 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,22 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 

  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
 
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Napole Polutélé
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévues dans la loi sur la 
refondation de l'école : Un article      scientifique à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin  prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:33:54 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 09:48:44 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 

Final-recipient: RFC822; npolutele@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: dMzfwpT1T0SLJa658VGNUw==
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Napole_Polut=E9l=E9?=

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 07:48:29 +0000 [30/05/2013 09:48:29 CEST] 
De:  Marie-Françoise Bechtel <mfbechtel@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,23 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   



  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Marie-Françoise Bechtel
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 09:47:48 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; mfbechtel@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 31ui0vUL4EyVd0/7E3W+nA==
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Marie-Fran=E7oise_Bechtel?=

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 07:46:34 +0000 [30/05/2013 09:46:34 CEST] 
De:  Seybah Dagoma <sdagoma@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Seybah Dagoma
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 



Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 09:46:14 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; sdagoma@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: fUfdII2wbUW7LMyOXNAngw==
X-Display-Name: Seybah Dagoma

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 07:45:14 +0000 [30/05/2013 09:45:14 CEST] 
De:  Patrick Vignal <pvignal@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Patrick Vignal
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 09:45:01 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; pvignal@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: jI/TYf5O00ePsmThoLVAzA==
X-Display-Name: Patrick Vignal

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 09:40:41 +0200 [30/05/2013 09:40:41 CEST] 



De:  Contact Xavier Breton <contact@xavierbreton.fr>  
À:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

<div class="fixed leftAlign">
Reporting-UA: xavierbreton.fr; Microsoft Outlook 14.0<br />
Final-Recipient: rfc822;contact@xavierbreton.fr<br />
Original-Message-ID: 
&lt;20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr&gt;<br />
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed
</div> 

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 07:36:34 +0000 [30/05/2013 09:36:34 CEST] 
De:  Jean-Luc Reitzer <jlreitzer@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Luc Reitzer
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 09:36:33 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; jlreitzer@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: vzoP0EleB0ahzzh5UnwSzA==



X-Display-Name: Jean-Luc Reitzer

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 07:33:07 +0000 [30/05/2013 09:33:07 CEST] 
De:  André Santini <asantini@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,22 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : André Santini
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:15:11 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 09:32:40 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; asantini@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: IfCyJZyjfk6E10Kp5VvPpQ==
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Andr=E9_Santini?=

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 09:25:34 +0200 [30/05/2013 09:25:34 CEST] 
De:  Secrétariat parlementaire de Valérie Rabault <contact@valerierabault.fr>  
À:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Accusé de réception (lu): Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans 
la loi sur la refondation de l'école : Un article 

scientifique à lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 



destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 

Ce message a été écrit dans un code de caractères (utf-8) autre que le vôtre. 
Si l'affichage n'est pas correct, cliquez ici pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. 

Ceci est un accusé de réception pour votre message

        À: <bleroux@assemblee-nationale.fr>
        Objet: Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi
sur la refondation de l'école : Un article scientifique à lire D'URGENCE
avant de voter le 3 juin prochain.
        Messages envoyés: 2013-05-29 22:06

Note : Cet accusé de réception indique seulement que le message a été
affiché sur l'ordinateur du destinataire. Il n'y a aucune garantie que le
destinataire a lu ou compris le contenu du message. 
 
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
Reporting-UA: Roundcube Webmail/0.8.2
Original-Recipient: <bleroux@assemblee-nationale.fr>
Final-Recipient: rfc822; contact@valerierabault.fr
Original-Message-ID: 
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 07:23:06 +0000 [30/05/2013 09:23:06 CEST] 
De:  Edith Gueugneau <egueugneau@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Edith Gueugneau
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 



D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 09:23:06 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; egueugneau@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: Vak2hFNAm0eo4sFdFL7SrA==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Edith Gueugneau

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 09:22:26 +0200 [30/05/2013 09:22:26 CEST] 
De:  Permanence Parlementaire de Dominique Orliac <orliacdominique@orange.fr>  
À:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévues dans la loi        sur 
la refondation de l'école : Un article        scientifique à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin        prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

<div class="fixed leftAlign">
Reporting-UA: orange.fr; Microsoft Outlook 14.0<br />
Final-Recipient: rfc822;orliacdominique@orange.fr<br />
Original-Message-ID: 
&lt;20130529222420.eb4mxfu74g400w84@webmail.santepublique-editions.fr&gt;<br />
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed
</div> 

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 07:16:48 +0000 [30/05/2013 09:16:48 CEST] 
De:  Henri Guaino <hguaino@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,91 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  



  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Henri Guaino
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 09:16:06 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 

Final-recipient: RFC822; hguaino@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: qAHpz8zjY02Yqvlxo2PloQ==
X-Display-Name: Henri Guaino

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 07:14:29 +0000 [30/05/2013 09:14:29 CEST] 
De:  Sabine Buis <sbuis@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,91 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,28 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Sabine Buis
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris



 a été lu le jeudi 30 mai 2013 09:14:29 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; sbuis@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: hIjjrPVSuUawW1XmlPg3nw==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Sabine Buis

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 07:13:00 +0000 [30/05/2013 09:13:00 CEST] 
De:  Jean-René Marsac <jrmarsac@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,22 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-René Marsac
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 09:12:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; jrmarsac@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: HGg8haTlrUaU36vMLsc9nA==
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Jean-Ren=E9_Marsac?=

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 07:05:50 +0000 [30/05/2013 09:05:50 CEST] 



De:  Philippe Folliot <pfolliot@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Philippe Folliot
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:15:11 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 09:05:35 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; pfolliot@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: St3DNjkjoEC+UbrRqM9E0A==
X-Display-Name: Philippe Folliot

********

Date:  Thu, 30 May 2013 07:03:51 +0000 [30/05/2013 09:03:51 CEST] 
De:  Sylvie Andrieux <sandrieux@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 



destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Sylvie Andrieux
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 09:03:51 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; sandrieux@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 0csUhqU6skC3irePf9EIrg==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Sylvie Andrieux

********

Date:  Thu, 30 May 2013 06:57:54 +0000 [30/05/2013 08:57:54 CEST] 
De:  Jean-Luc Moudenc <jlmoudenc@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Luc Moudenc
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 



refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 08:57:54 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; jlmoudenc@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: zTVpdgkzQEOQzvdlw1AJkw==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Jean-Luc Moudenc

*******

Date:  Thu, 30 May 2013 08:51:47 +0200 [30/05/2013 08:51:47 CEST] 
De:  joelgiraud.jg@wanadoo.fr  
À:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévues dans la loi        sur 
la refondation de l'école : Un article        scientifique à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin        prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

<div class="fixed leftAlign">
Reporting-UA: wanadoo.fr; Microsoft Outlook 14.0<br />
Final-Recipient: rfc822;joelgiraud.jg@wanadoo.fr<br />
Original-Message-ID: 
&lt;20130529222420.eb4mxfu74g400w84@webmail.santepublique-editions.fr&gt;<br />
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed
</div> 

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 06:39:47 +0000 [30/05/2013 08:39:47 CEST] 
De:  Catherine Beaubatie <cbeaubatie@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    



  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Catherine Beaubatie
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 08:39:47 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; cbeaubatie@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 8k3LY7SwwEu4agegLmfjRA==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Catherine Beaubatie

*****

Supprimer | Répondre | Transfert | Rediriger | Voir les Enfilades | Liste noire | Liste 
blanche | Source du message | Enregistrer sous | Imprimer 
Date:  Thu, 30 May 2013 08:36:59 +0200 [30/05/2013 08:36:59 CEST] 
De:  Philippe Bies <philippebies-depute@orange.fr>  
À:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 08:30:00 +0200 [30/05/2013 08:30:00 CEST] 
De:  Charles de la Verpillière-Député <charlesdelaverpilliere@orange.fr>  
À:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

<div class="fixed leftAlign">
Reporting-UA: orange.fr; Microsoft Office Outlook 12.0<br />
Final-Recipient: rfc822;charlesdelaverpilliere@orange.fr<br />
Original-Message-ID: 
&lt;20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr&gt;<br />
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed
</div> 

*****



Date:  Thu, 30 May 2013 06:02:37 +0000 [30/05/2013 08:02:37 CEST] 
De:  Jean-Pierre Allossery <jpallossery@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,30 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Pierre Allossery
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 08:02:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; jpallossery@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: bzsvispAP0enzfQbeIZGIQ==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Jean-Pierre Allossery

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 05:56:45 +0000 [30/05/2013 07:56:45 CEST] 
De:  Régis Juanico <rjuanico@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 



  1  sans nom  [multipart/report]  0,30 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Régis Juanico
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 07:56:45 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; rjuanico@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 58IX++KgOECKKb5BBaF1bQ==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?R=E9gis_Juanico?=

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 05:50:51 +0000 [30/05/2013 07:50:51 CEST] 
De:  Paul Salen <psalen@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,91 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,28 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 



   À : Paul Salen
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 07:50:51 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; psalen@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 9ikzYFkogkWwaT6fEHMwOg==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Paul Salen

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 05:19:45 +0000 [30/05/2013 07:19:45 CEST] 
De:  Monique Iborra <miborra@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Monique Iborra
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 07:19:45 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 



 
Final-recipient: RFC822; miborra@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: Ll7/U+fa8kqdQT47W0rQBA==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Monique Iborra

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 05:18:01 +0000 [30/05/2013 07:18:01 CEST] 
De:  Jean-Marie Sermier <jmsermier@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Marie Sermier
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 07:18:01 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; jmsermier@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: jsizwqoWD06ng6T8qCeILA==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Jean-Marie Sermier

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 05:09:09 +0000 [30/05/2013 07:09:09 CEST] 
De:  Alain Marsaud <amarsaud@assemblee-nationale.fr>  



À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Alain Marsaud
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 07:09:09 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; amarsaud@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: odrsbgvCCEiALAjvEQPn5w==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Alain Marsaud

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 04:47:07 +0000 [30/05/2013 06:47:07 CEST] 
De:  Patrice Carvalho <pcarvalho@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévues dans la loi        sur 
la refondation de l'école : Un article        scientifique à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin        prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,90 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 



  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Patrice Carvalho
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévues dans la loi sur la 
refondation de l'école : Un article      scientifique à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin  prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:27:54 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 06:47:07 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.

  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 

Final-recipient: RFC822; pcarvalho@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: /3IAOYIiz0eOCyHOEsmBfA==
Original-Message-ID:  
<20130529222754.z0c45yotcg0k4sco@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Patrice Carvalho

******

Date:  Wed, 29 May 2013 23:38:07 +0000 [30/05/2013 01:38:07 CEST] 
De:  Sandrine Hurel <shurel@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 



   À : Sandrine Hurel
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 01:38:07 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; shurel@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: eCpi1XcaOU+OJSAZ7edy0A==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Sandrine Hurel

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 23:14:29 +0000 [30/05/2013 01:14:29 CEST] 
De:  Hugues Fourage <hfourage@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Hugues Fourage
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 01:14:29 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 



Final-recipient: RFC822; hfourage@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: Hs6AbLrfAUmLtY1775UtKw==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Hugues Fourage

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 22:47:39 +0000 [30/05/2013 00:47:39 CEST] 
De:  Patrick Mennucci <pmennucci@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Patrick Mennucci
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 00:47:39 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 

Final-recipient: RFC822; pmennucci@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 6qQvEqy4+EOBclQ1Bl2L3A==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Patrick Mennucci

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 22:28:31 +0000 [30/05/2013 00:28:31 CEST] 
De:  Monique Rabin <mrabin@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 



Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,28 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Monique Rabin
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 00:28:31 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; mrabin@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: DA3dBSsa6UunvXhAUsI1Og==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Monique Rabin

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 22:10:33 +0000 [30/05/2013 00:10:33 CEST] 
De:  Dominique Lefebvre <dlefebvre@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 



destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Dominique Lefebvre
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le jeudi 30 mai 2013 00:10:33 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; dlefebvre@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: tEfxgT8YQkmGZGx5SyX2Cw==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Dominique Lefebvre

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 21:47:49 +0000 [29/05/2013 23:47:49 CEST] 
De:  Philippe Noguès <pnogues@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,31 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Philippe Noguès
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 



refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 23:47:49 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; pnogues@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: zXcGMWbzXUO59XMo9KUFtg==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Philippe_Nogu=E8s?=

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 21:43:16 +0000 [29/05/2013 23:43:16 CEST] 
De:  Pierre-Yves Le Borgn' <pyleborgn@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,93 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Pierre-Yves Le Borgn'
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 23:43:16 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; pyleborgn@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed



X-MSExch-Correlation-Key: HCuDOwrAF0SLK1UUIxFtbg==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Pierre-Yves Le Borgn'

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 21:16:34 +0000 [29/05/2013 23:16:34 CEST] 
De:  Colette Capdevielle <ccapdevielle@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,30 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Colette Capdevielle
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 23:16:34 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; ccapdevielle@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: ryR6wNRlF0CGIJHohf/YLA==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Colette Capdevielle

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 21:16:03 +0000 [29/05/2013 23:16:03 CEST] 
De:  Luc Belot <lbelot@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 



D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,91 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,28 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Luc Belot
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 23:16:03 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; lbelot@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: fj6GLMtfF0ifDTd9yRmKZw==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Luc Belot

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 21:10:50 +0000 [29/05/2013 23:10:50 CEST] 
De:  Marie-Anne Chapdelaine <machapdelaine@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,93 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,30 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 



 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Marie-Anne Chapdelaine
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 23:10:50 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; machapdelaine@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: u4XiotTGMUKEykQWJymIWQ==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Marie-Anne Chapdelaine

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 21:00:37 +0000 [29/05/2013 23:00:37 CEST] 
De:  Patrick Hetzel <phetzel@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Patrick Hetzel
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 



D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 23:00:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; phetzel@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: rr9OgEymj0+bmqW1VafuGA==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Patrick Hetzel

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:58:09 +0000 [29/05/2013 22:58:09 CEST] 
De:  Gilles Savary <gsavary@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Gilles Savary
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:58:09 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; gsavary@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: wPpdJjQHE0Wetroxd2Bl4g==
Original-Message-ID:  



<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Gilles Savary

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:56:12 +0000 [29/05/2013 22:56:12 CEST] 
De:  Malek Boutih <mboutih@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,28 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Malek Boutih
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:56:12 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; mboutih@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: GUvWoJQljECqE+4id14Rpg==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Malek Boutih

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:55:17 +0000 [29/05/2013 22:55:17 CEST] 
De:  Alain Calmette <acalmette@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 



Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Alain Calmette
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:55:17 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; acalmette@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: iUNdn6eCyUyCi/BCqdiYLg==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Alain Calmette

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:50:11 +0000 [29/05/2013 22:50:11 CEST] 
De:  Anne Grommerch <agrommerch@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   



  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Anne Grommerch
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:50:11 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; agrommerch@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: FAv05JaYRU++vVE9f3gqog==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Anne Grommerch

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:49:37 +0000 [29/05/2013 22:49:37 CEST] 
De:  Thierry Solère <tsolere@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,30 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Thierry Solère
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 



Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:49:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; tsolere@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: ooBJoMK8nEu73kDR5Ap4pA==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Thierry_Sol=E8re?=

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:47:45 +0000 [29/05/2013 22:47:45 CEST] 
De:  Jean-Jacques Bridey <jjbridey@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Jacques Bridey
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:47:45 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; jjbridey@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 4SqzCs2IrkiH5pg255xwAw==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Jean-Jacques Bridey



*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:45:49 +0000 [29/05/2013 22:45:49 CEST] 
De:  Françoise Descamps-Crosnier <fdescampscrosnier@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,93 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,33 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,46 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Françoise Descamps-Crosnier
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:45:49 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; fdescampscrosnier@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: t5ZYM9HyFUGz3GjPUMLDzQ==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Fran=E7oise_Descamps-Crosnier?=

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:44:56 +0000 [29/05/2013 22:44:56 CEST] 
De:  Frédérique Massat <fmassat@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  



  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,31 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
 
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Frédérique Massat
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:44:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; fmassat@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: /pidBVLDqka6hjIToEfSAA==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Fr=E9d=E9rique_Massat?=

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:35:34 +0000 [29/05/2013 22:35:34 CEST] 
De:  Chantal Guittet <cguittet@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  



  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Chantal Guittet
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:35:34 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; cguittet@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: caesDSVHYE27/HRMO1AxEA==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Chantal Guittet

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:33:07 +0000 [29/05/2013 22:33:07 CEST] 
De:  Véronique Massonneau <vmassonneau@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévues dans la loi        sur 
la refondation de l'école : Un article        scientifique à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin        prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,90 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,31 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Véronique Massonneau
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévues dans la loi sur la 
refondation de l'école : Un article      scientifique à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin  prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:19:45 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris



 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:33:07 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; vmassonneau@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: RxzZK4mmI02/aJEg7HNXDA==
Original-Message-ID:  
<20130529221945.ryoh1815s084s8o8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?V=E9ronique_Massonneau?=

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:29:40 +0000 [29/05/2013 22:29:40 CEST] 
De:  Isabelle Le Callennec <ilecallennec@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,93 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,30 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Isabelle Le Callennec
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:29:40 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI.

Final-recipient: RFC822; ilecallennec@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: YUnoPl0SwkSeVRn0pawZ6g==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Isabelle Le Callennec

*****



Date:  Wed, 29 May 2013 20:29:04 +0000 [29/05/2013 22:29:04 CEST] 
De:  Jean Leonetti <jleonetti@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean Leonetti
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:29:04 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; jleonetti@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 3FRBr1OKPU+ZS7XFPXMIQA==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Jean Leonetti

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:28:07 +0000 [29/05/2013 22:28:07 CEST] 
De:  Véronique Louwagie <vlouwagie@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    



 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,31 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Véronique Louwagie
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:28:07 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; vlouwagie@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: hicuk19Fl0OMYx4Rniz1nw==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?V=E9ronique_Louwagie?=

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:27:14 +0000 [29/05/2013 22:27:14 CEST] 
De:  Audrey Linkenheld <alinkenheld@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 



Votre message 

   À : Audrey Linkenheld
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:27:14 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; alinkenheld@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 1kyYLV24QU2vYTpdk2Snrw==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Audrey Linkenheld

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:26:46 +0000 [29/05/2013 22:26:46 CEST] 
De:  Sylvie Tolmont <stolmont@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Sylvie Tolmont
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:26:46 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.



  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; stolmont@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: VUYKOHKYxUyjYpxmzVK6tQ==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Sylvie Tolmont

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:24:32 +0000 [29/05/2013 22:24:32 CEST] 
De:  Denis Jacquat <djacquat@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Denis Jacquat
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:24:32 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; djacquat@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: VylmU8qxvECaWI+LQVt/4A==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Denis Jacquat

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:22:58 +0000 [29/05/2013 22:22:58 CEST] 



De:  Franck Riester <friester@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Franck Riester
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:22:58 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; friester@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: riSsC0/TGkCgag0+wguV0g==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Franck Riester

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:22:08 +0000 [29/05/2013 22:22:08 CEST] 
De:  Christian Jacob <cjacob@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    



 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Christian Jacob
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:22:08 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; cjacob@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: on4JBoum90+bm+pZa9wX/A==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Christian Jacob

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:21:46 +0000 [29/05/2013 22:21:46 CEST] 
De:  Michel Pouzol <mpouzol@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 



   À : Michel Pouzol
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:21:46 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; mpouzol@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: Y2NgYOxQ0kGy3830Csk/2Q==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Michel Pouzol

******

Date:  Wed, 29 May 2013 20:20:28 +0000 [29/05/2013 22:20:28 CEST] 
De:  Hervé Pellois <hpellois@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,30 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Hervé Pellois
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:20:28 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 



Final-recipient: RFC822; hpellois@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 1OZriOFyxEa6dywioworPA==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Herv=E9_Pellois?=

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:20:03 +0000 [29/05/2013 22:20:03 CEST] 
De:  Brigitte Bourguignon <bbourguignon@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,30 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Brigitte Bourguignon
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:20:03 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI.

Final-recipient: RFC822; bbourguignon@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 0GeJm2fFeE2x85xKAofmgQ==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Brigitte Bourguignon

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:17:00 +0000 [29/05/2013 22:17:00 CEST] 
De:  Patrick Devedjian <pdevedjian@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 



Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Patrick Devedjian
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:17:00 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; pdevedjian@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: u1A8mn2RJ0GTmj6th7OKtQ==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Patrick Devedjian

*****
 
 Date:  Wed, 29 May 2013 20:16:39 +0000 [29/05/2013 22:16:39 CEST] 
De:  Yves Blein <yblein@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,28 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 



destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 

  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Yves Blein
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:16:39 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; yblein@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: mWHDRgyFOkWIKNVt2/5JaA==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Yves Blein

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:15:21 +0000 [29/05/2013 22:15:21 CEST] 
De:  Elisabeth Pochon <epochon@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Elisabeth Pochon



   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:15:21 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; epochon@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: LntRCEueGEm2uPbzpJEuww==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Elisabeth Pochon

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:14:40 +0000 [29/05/2013 22:14:40 CEST] 
De:  Jean-Claude Buisine <jcbuisine@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Claude Buisine
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:14:40 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; jcbuisine@assemblee-nationale.fr



Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 7Ha9v/0M7kelFF289GSi1g==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Jean-Claude Buisine

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:14:28 +0000 [29/05/2013 22:14:28 CEST] 
De:  Jean-Jacques Urvoas <jjurvoas@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Jacques Urvoas
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:13:44 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 

Final-recipient: RFC822; jjurvoas@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 2heVpSC2w0ePP9i7KIJ6uA==
X-Display-Name: Jean-Jacques Urvoas

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:14:03 +0000 [29/05/2013 22:14:03 CEST] 
De:  Jean-Philippe Mallé <jpmalle@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 



D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,31 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Philippe Mallé
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:14:03 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; jpmalle@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: qDF+pV0z9E6eDyTXfbVkhg==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Jean-Philippe_Mall=E9?=

********

Date:  Wed, 29 May 2013 20:13:36 +0000 [29/05/2013 22:13:36 CEST] 
De:  Bernard Perrut <bperrut@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 



  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Bernard Perrut
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:13:36 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; bperrut@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 85DJN9cR7USUcPf8DVabTw==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Bernard Perrut

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:13:18 +0000 [29/05/2013 22:13:18 CEST] 
De:  Jacques Valax <jvalax@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,28 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jacques Valax
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.



   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:13:18 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; jvalax@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 9f+A0dNuVk2XjveJWK/Bgw==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Jacques Valax

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:12:17 +0000 [29/05/2013 22:12:17 CEST] 
De:  Maud Olivier <molivier@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,29 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Maud Olivier
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:12:17 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; molivier@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: e/YmzKtX1EqCKmbepnq+GQ==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>



X-Display-Name: Maud Olivier

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:11:13 +0000 [29/05/2013 22:11:13 CEST] 
De:  Jean-Michel Villaumé <jmvillaume@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,31 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 

  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,45 Ko    
 
 
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Michel Villaumé
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:11:13 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; jmvillaume@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: vPQ9BCHCJk+urIsm8JFJIQ==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Jean-Michel_Villaum=E9?=

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:08:28 +0000 [29/05/2013 22:08:28 CEST] 
De:  Avi Assouly <aassouly@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur        la 
refondation de l'école : Un article scientifique        à lire 



D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,92 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,28 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Avi Assouly
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:08:28 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; aassouly@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: wXz0iqI+DE6eZKajfggw6g==
Original-Message-ID:  
<20130529220656.pnc3443jsgsow0w8@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Avi Assouly

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:07:23 +0000 [29/05/2013 22:07:23 CEST] 
De:  Gérard Terrier <gterrier@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Réponse automatique : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu 
dans la loi sur        la refondation de l'école : Un article 

scientifique        à lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  1,25 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Madame, Monsieur,

Nous accusons réception de votre courriel et vous en remercions.



En raison de leur nombre, chaque jour plus important, veuillez noter que seuls les 
demandes d'intervention, pétitions, communiqués de 

presse...  qui nous renseignent précisément sur l'identité de l'expéditeur (nom, adresse 
postale...) pourront faire l'objet d'un traitement.

En vous remerciant de votre compréhension,

Gérard TERRIER, Député de Moselle, et son équipe parlementaire.

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 20:01:00 +0000 [29/05/2013 22:01:00 CEST] 
De:  Jean-Pierre Allossery <jpallossery@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Lu : URGENT Distribution de tablettes tactiles à        6,7 millions d'écoliers (prévue 
dans la loi sur la refondation de        l'école. A lire 

SVP avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,90 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,30 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,44 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Pierre Allossery
   Objet : URGENT Distribution de tablettes tactiles à  6,7 millions d'écoliers (prévue dans 
la loi sur la refondation de       l'école. A lire SVP 

avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 21:49:08 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été lu le mercredi 29 mai 2013 22:01:00 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; jpallossery@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: ZPOnUZFqB0e9U3LuOVhirg==
Original-Message-ID:  
<20130529214908.3t8iqdtkbkkkgk80@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Jean-Pierre Allossery

*****



*****

ACCUSES DE RECEPTION DES DEPUTES - MAILS SUPPRIMES - NON LUS :

Date:  Thu, 13 Jun 2013 14:11:12 +0000 [13/06/2013 16:11:12 CEST] 
De:  Pierre Morel-A-L'Huissier <pmorelalhuissier@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Non lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur       
la refondation de l'école : Un article scientifique        à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,95 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,22 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,47 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Pierre Morel-A-L'Huissier
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été supprimé sans être lu le jeudi 13 juin 2013 16:11:08 (UTC+01:00) Bruxelles, 
Copenhague, Madrid, Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; pmorelalhuissier@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; deleted
X-MSExch-Correlation-Key: /MsqoVU/oEO5Wi6+cC5JJw==
X-Display-Name: Pierre Morel-A-L'Huissier

*****

Date:  Fri, 7 Jun 2013 12:30:55 +0000 [07/06/2013 14:30:55 CEST] 
De:  Jean-Christophe Fromantin <jcfromantin@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Non lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur       
la refondation de l'école : Un article scientifique        à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  



  1.1  sans nom  [text/html]  0,95 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,21 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,48 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Christophe Fromantin
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:15:11 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été supprimé sans être lu le vendredi 7 juin 2013 14:30:31 (UTC+01:00) Bruxelles, 
Copenhague, Madrid, Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; jcfromantin@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; deleted
X-MSExch-Correlation-Key: DY0Thq1iKE2B15ggpHx8FA==
X-Display-Name: Jean-Christophe Fromantin

*****

Date:  Tue, 4 Jun 2013 13:47:55 +0000 [04/06/2013 15:47:55 CEST] 
De:  Dominique Tian <dtian@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Non lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur       
la refondation de l'école : Un article scientifique        à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,93 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,19 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,46 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 



Votre message 

   À : Dominique Tian
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été supprimé sans être lu le mardi 4 juin 2013 15:46:53 (UTC+01:00) Bruxelles, 
Copenhague, Madrid, Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; dtian@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; deleted
X-MSExch-Correlation-Key: fLLHZG9S2k6BN3vkZKIjGg==
X-Display-Name: Dominique Tian

*****

Date:  Tue, 4 Jun 2013 09:39:42 +0000 [04/06/2013 11:39:42 CEST] 
De:  Claude de Ganay <cdeganay@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Non lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur       
la refondation de l'école : Un article scientifique        à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,94 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,46 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Claude de Ganay
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été supprimé sans être lu le mardi 4 juin 2013 11:39:31 (UTC+01:00) Bruxelles, 
Copenhague, Madrid, Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 



Final-recipient: RFC822; cdeganay@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; deleted
X-MSExch-Correlation-Key: 7cW2Uj3UAk6iLGgohFMGlw==
X-Display-Name: Claude de Ganay

*****

Date:  Tue, 4 Jun 2013 07:39:14 +0000 [04/06/2013 09:39:14 CEST] 
De:  Jean-Claude Mathis <jcmathis@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Non lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur       
la refondation de l'école : Un article scientifique        à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,94 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,47 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Claude Mathis
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été supprimé sans être lu le mardi 4 juin 2013 09:39:05 (UTC+01:00) Bruxelles, 
Copenhague, Madrid, Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
Final-recipient: RFC822; jcmathis@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; deleted
X-MSExch-Correlation-Key: B0l1K4H2Mk2WozGk7ZN49Q==
X-Display-Name: Jean-Claude Mathis

*****

Date:  Mon, 3 Jun 2013 16:43:25 +0000 [03/06/2013 18:43:25 CEST] 
De:  Philippe Martin <pmartin@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Non lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur       
la refondation de l'école : Un article scientifique        à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  



En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,94 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,46 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Philippe Martin
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été supprimé sans être lu le lundi 3 juin 2013 18:42:52 (UTC+01:00) Bruxelles, 
Copenhague, Madrid, Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; pmartin@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; deleted
X-MSExch-Correlation-Key: Yc3OJY5V/Em+fFua/6ngEQ==
X-Display-Name: Philippe Martin

*****

Date:  Mon, 3 Jun 2013 15:55:02 +0000 [03/06/2013 17:55:02 CEST] 
De:  Patrick Hetzel <phetzel@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Non lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur       
la refondation de l'école : Un article scientifique        à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,93 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,28 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,46 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 



Votre message 

   À : Patrick Hetzel
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été supprimé sans être lu le lundi 3 juin 2013 17:55:02 (UTC+01:00) Bruxelles, 
Copenhague, Madrid, Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; phetzel@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; deleted
X-MSExch-Correlation-Key: rr9OgEymj0+bmqW1VafuGA==
Original-Message-ID:  
<20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Patrick Hetzel

*****

Date:  Mon, 3 Jun 2013 08:01:04 +0200 [03/06/2013 08:01:04 CEST] 
De:  Franck Reynier <contact@franck-reynier.fr>  
À:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Non lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur       
la refondation de l'école : Un article scientifique        à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

<div class="fixed leftAlign">
Reporting-UA: franck-reynier.fr; Microsoft Outlook 14.0<br />
Final-Recipient: rfc822;contact@franck-reynier.fr<br />
Original-Message-ID: 
&lt;20130529221511.ih9z23i5n484g48k@webmail.santepublique-editions.fr&gt;<br />
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; deleted
</div> 

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 13:26:42 +0000 [30/05/2013 15:26:42 CEST] 
De:  Jean-Pierre Decool <jpdecool@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Non lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur       
la refondation de l'école : Un article scientifique        à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,94 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 



destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,47 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Pierre Decool
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été supprimé sans être lu le jeudi 30 mai 2013 15:26:33 (UTC+01:00) Bruxelles, 
Copenhague, Madrid, Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; jpdecool@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; deleted
X-MSExch-Correlation-Key: P4GTgLS3h0CIaK+B1zRNBQ==
X-Display-Name: Jean-Pierre Decool

*****

Date:  Thu, 30 May 2013 09:40:03 +0000 [30/05/2013 11:40:03 CEST] 
De:  Martine Martinel <mmartinel@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Non lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur       
la refondation de l'école : Un article scientifique        à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,94 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,46 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Martine Martinel
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 



D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été supprimé sans être lu le jeudi 30 mai 2013 11:38:59 (UTC+01:00) Bruxelles, 
Copenhague, Madrid, Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 

Final-recipient: RFC822; mmartinel@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; deleted
X-MSExch-Correlation-Key: OR83vO9PqEKpptvWAjNc7Q==
X-Display-Name: Martine Martinel

*****
Date:  Thu, 30 May 2013 09:31:29 +0000 [30/05/2013 11:31:29 CEST] 
De:  Boinali Said <bsaid@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Non lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur       
la refondation de l'école : Un article scientifique        à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,93 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,19 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,46 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Boinali Said
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été supprimé sans être lu le jeudi 30 mai 2013 11:20:32 (UTC+01:00) Bruxelles, 
Copenhague, Madrid, Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 

Final-recipient: RFC822; bsaid@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; deleted
X-MSExch-Correlation-Key: JS8LePA3eE6OMg/Q5SF6EQ==
X-Display-Name: Boinali Said

 *****



Date:  Thu, 30 May 2013 09:23:43 +0000 [30/05/2013 11:23:43 CEST] 
De:  Karine Berger <kberger@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Non lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur       
la refondation de l'école : Un article scientifique        à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,93 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,46 Ko    
  
  Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Karine Berger
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:06:56 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été supprimé sans être lu le jeudi 30 mai 2013 11:23:33 (UTC+01:00) Bruxelles, 
Copenhague, Madrid, Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; kberger@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; deleted
X-MSExch-Correlation-Key: IdvK3XKY+kOYWqe97zb+Vg==
X-Display-Name: Karine Berger

******
Date:  Thu, 30 May 2013 08:13:25 +0000 [30/05/2013 10:13:25 CEST] 
De:  Jean-Pierre Door <jpdoor@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Non lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur       
la refondation de l'école : Un article scientifique        à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,94 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 



destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,46 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Pierre Door
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été supprimé sans être lu le jeudi 30 mai 2013 10:08:13 (UTC+01:00) Bruxelles, 
Copenhague, Madrid, Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
*****

Date:  Thu, 30 May 2013 08:13:25 +0000 [30/05/2013 10:13:25 CEST] 
De:  Jean-Pierre Door <jpdoor@assemblee-nationale.fr>  
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Non lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur       
la refondation de l'école : Un article scientifique        à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
Partie(s):  Télécharger toutes les pièces jointes (en format .zip)  
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1.1  sans nom  [text/html]  0,94 Ko    
 
  1  sans nom  [multipart/report]  0,20 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,46 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message 

   À : Jean-Pierre Door
   Objet : Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur       la 
refondation de l'école : Un article scientifique     à lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain.
   Envoyé : mercredi 29 mai 2013 22:12:37 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris

 a été supprimé sans être lu le jeudi 30 mai 2013 10:08:13 (UTC+01:00) Bruxelles, 



Copenhague, Madrid, Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 

Final-recipient: RFC822; jpdoor@assemblee-nationale.fr
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; deleted
X-MSExch-Correlation-Key: cCaMO6NeREmw3ubbMFjhdA==
X-Display-Name: Jean-Pierre Door

******

Date:  Thu, 30 May 2013 08:42:39 +0200 [30/05/2013 08:42:39 CEST] 
De:  Christophe GUILLOTEAU <christophe.guilloteau@christopheguilloteau.com> 
À:  "info@santepublique-editions.fr" <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet:  Non lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millions        d'écoliers, prévu dans la loi sur       
la refondation de l'école : Un article scientifique        à 

lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

  1  sans nom  [text/html]  0,48 Ko    
 
  Un message que vous avez envoyé a provoqué une notification en retour du 
destinataire. 
Le serveur de courriel a généré ce message informatif : 
 
  Parties alternatives pour cette section :   
  sans nom  [text/plain]  0,13 Ko    
 
   Cliquer sur ICI pour visualiser le contenu HTML dans une autre fenêtre. 

Votre message a été supprimé sans être lu le jeudi 30 mai 2013 08:42:39 (GMT+01:00) 
Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris.
  Une information complémentaire peut être consultée ICI. 
 
Final-recipient: RFC822; christophe.guilloteau@christopheguilloteau.com
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; deleted
X-MSExch-Correlation-Key: R7VU54EDYU25E3mjDq4xZA==
Original-Message-ID:
 <20130529221237.taq7hufs8wow8ggw@webmail.santepublique-editions.fr>
X-Display-Name: Christophe GUILLOTEAU

*****

Date:  Wed, 29 May 2013 22:32:07 +0200 [29/05/2013 22:32:07 CEST] 
De:  marcel rogemont <marcel.rogemont@wanadoo.fr>  
À:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Non lu : Tablettes tactiles pour 6,7 millionsd'écoliers, prévu dans la loi surla 
refondation de l'école : Un article scientifiqueà lire 

D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 

*****

*****


