
 Motion du Conseil d’École concernant Base Élèves

Le  Conseil  d’École  de  l’école  Marie  Liétard  de  Liévin,  réuni  le  28  mars  2008, 
constate que :

Le fichier informatique centralisé Base Élèves est mis en place par l’Éducation Nationale, via 
Internet. Expérimenté depuis 2004 dans plusieurs régions et depuis cette année à Liévin, il 
devrait être généralisé pour la rentrée 2009.
A cet effet, les enseignants doivent fournir sur chaque enfant des informations personnelles 
dont  certaines  devraient  rester  confidentielles,  relevant  du  secret  professionnel,  comme 
c’était le cas jusqu’à présent, par exemple : 

● ses difficultés scolaires, son suivi spécialisé (RASED), ses absences ;
●  son suivi médical, psychologique ou psychiatrique éventuel ; 
● la situation de sa famille (suivi social) ;

Ces renseignements seront centralisés, partageables et conservés tout au long de la scolarité 
des enfants, à partir de la maternelle.

S’il  est  sans  doute  nécessaire  d’adopter  des  outils  informatiques  performants  pour 
l’Éducation  Nationale,  nous  nous  demandons  en  quoi  le  fait  de  disposer   de  données 
nominatives concernant l’enfant, ses difficultés d’apprentissage ou de comportement, son 
absentéisme, aide à la gestion des effectifs et à la réflexion sur le fonctionnement de l’école ?

Il ne s’agit pas de cacher des informations que les mairies ou les ministères concernés ont 
déjà,  mais  l’École  n’a  pas  à  servir  de  base  de  renseignements.  Elle  doit  être  un  lieu 
d’instruction pour tous. Et tous doivent s’y sentir en sécurité. Nous affirmons que l’École doit 
rester un lieu de neutralité et de protection, afin de ne pas entraîner une suspicion des 
familles  envers  le  système  éducatif  et  nous  préférons appliquer  le  principe  de 
précaution.

 parce que ce système de fichage généralisé est une atteinte aux droits et à la vie privée 
des enfants et de leur famille,

 parce que ce fichier pourrait offrir la possibilité aux élus d’avoir accès aux renseignements 
confidentiels concernant les enfants et leurs familles,

 parce que toutes les familles doivent pouvoir faire confiance à l’École, qui doit avoir pour 
seul but d’instruire aux savoirs et à la citoyenneté et ne pas se transformer en agent de 
contrôle social,

 parce que nous n’acceptons pas qu’un tel système de fichier se mette en place en dehors 
de tout débat public, de tout processus démocratique, et sans information ni pouvoir de 
contrôle des parents d’élèves sur des renseignements relatifs à leur(s) enfant(s),

 parce que personne ne peut prédire l'avenir et certifier que ce puissant outil informatique, 
une fois mis en place, ne sera pas détourné de son objectif initial, voire utilisé en dehors 
de la légalité.

Exprimant ses profondes réserves par rapport à ce système, et après en avoir en 
débattu, notre  Conseil  d’École  refuse  de  collaborer  à  une  expérience  dont 
personne ne peut garantir  l’innocuité et s'oppose à la mise en place de  Base-
Élèves dans l'école.

Le Conseil  d’École de l’école Marie Liétard de Liévin,  réuni  le  28 mars 2008, exprime à 
l’unanimité  des membres présents le refus de voir utiliser Base Élèves dans l’école, et 
en informera les familles de l'école.

Liévin,  le 28 mars 2008. 


