
MOTION SUR LE PROJET DE BASE ÉLÈVES

Expérimental depuis 2005, le gouvernement vient de décider d’étendre la mise en 
place du fichier « base élèves 1er degré » à 77 départements dont le Pas de Calais.

Application Internet de gestion des effectifs scolaires, ce nouvel outil faciliterait 
selon le ministère le partage d’informations entre les directeurs d’école, les maires 
et l’Inspection d’Académie.

Ce  fichage  généralisé  de  tous  les  enfants  en  âge  d’être  scolarisés  suscite  de 
nombreuses critiques.

Rempli par les directeurs d’école, le questionnaire comporte un large éventail de 
renseignements  individuels  parfois  confidentiels.  Ces  informations  qui  jusqu'à 
présent ne sortaient pas de l’école vont pouvoir être partagées. Il en est ainsi de 
l’intégralité du parcours des enfants, du redoublement, de l’absentéisme, du suivi 
psychologique et des difficultés scolaires.

La  sécurisation  de  ces  données  échangées  via  Internet,  tout  comme  le  droit 
d’accès aux parents prévu dans le cadre de la loi Informatique et Liberté ne sont 
pas garantis. 

Des informations sur la culture d’origine, la nationalité ou  la date d’arrivée sur le 
territoire national étaient à l’origine intégrées dans la base de données. Face à 
l’indignation le ministère a du faire marche arrière.

On peut néanmoins s’interroger sur la véritable finalité du logiciel et sur un risque 
d’utilisation des données recueillies  dans un cadre extra scolaire. Pour l’enfant 
toute information sortie de son contexte peut être source de discrimination.

L’école doit rester un lieu protégé ou l’enfant  doit pouvoir se développer sans être 
enfermé dans son passé par un véritable « casier scolaire ».

 Soucieux de l’avenir et de l’intérêt des enfants de la commune

 Respectueux des libertés publiques et de la vie privée des citoyens 

 Solidaire du refus de plusieurs conseils d’école  de la ville d’utiliser la base 
élèves

LES ÉLUS AVIONNAIS, réunis en Conseil Municipal le 27 mars 2008:

REFUSENT la  mise en place à Avion du module  mairie  de l’application base- 
élèves 1er degré proposé par le ministère de l’Education Nationale

Ainsi fait et délibéré à AVION le 27 mars 2008

Le Maire
Conseiller Général
Jacques ROBITAIL


