
Livret scolaire unique numérique (LSUN)

Parents/enseignant.e.s/personnels des
écoles et des établissements

Depuis  la  rentrée  2016,  le  Ministère  de
l’Éducation  Nationale  met  en  place  un
nouvel outil d'évaluation appelé Livret
Scolaire  Unique  Numérique  (LSUN),
sans  consultation  des  enseignant.e.s  ni
véritable  information  en  direction  des
parents d’élèves.

Ce fichier,  renseigné du CP à la  3ème,
regroupe  des  données  personnelles
sensibles  (appréciations,  difficultés,
comportement,  suivis  particuliers,
problèmes médicaux...  )  qui  suivront les
enfants au delà de la scolarité obligatoire.

Il est important que les parents, les enseignant.e.s et les personnels
scolaires se rassemblent pour s'informer sur le LSUN et discuter
des questions que soulève sa mise en place.

Réunion publique jeudi 15 juin 2017   à
20h à la MJC Nelson Mandela à Fontaine

dans le cadre des initiatives citoyennes de la MJC.

A l'école, les enfants sont fiché.e.s ? 
Ne nous en fichons pas ! 

Organisée par des enseignant.e.s et des parents d'élèves de
la  circonscription  Fontaine-Vercors  avec  le  soutien  de
l'intersyndicale SUD, PAS, CGT, CNT, École émancipée et
du CIRBE (Collectif Isérois de Résistance à Base Elèves).
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