
Rescambi contre le fichage des élèves

Le 24 mai, une réunion était organisée à l'école pour alerter les parents d'élèves sur les dangers du fichage des
élèves. Pour retrouver le texte présenté par Bastien Cazals "Les dérives du fichage à l'école : motifs et axes de
résistance", cliquez ici

Une autre référence :

Les dangers de « BASE ELEVES » et les moyens de résister

Comme de nombreux parents d’élèves d’autres écoles, nous considérons que la mise en place de « Base élèves » porte
une atteinte grave aux droits des enfants et au respect de leur vie privée.

Qu’est ce que « Base élèves » ?

Jusqu’à présent, les renseignements sur les élèves restaient dans l’école. Toutes les aides apportées par le
personnel spécialisé étaient strictement confidentielles et non consignées par écrit. Il n’y avait aucune centralisation. Les
dossiers scolaires étaient remis aux familles. Avec Base Elèves, les informations concernant vos enfants sortiront de
l’école sous forme nominative et partageable et circuleront via internet. Un numéro identifiant national sera attribué à
chaque enfant. Le fichier sera centralisé.

Quels objectifs sert « Base élèves » ?

De nombreux directeurs d’école qui s’opposent à « base élèves » ont indiqué que pour effectuer des statistiques ou
affecter des moyens, nul besoin d’avoir des informations nominatives et aussi précises. En outre, un tel outil n’a jamais
été demandé par les équipes enseignantes. Ces directeurs et enseignants rappellent aussi que l’on met en avant
l’amélioration du système scolaire alors même que des milliers de postes d’enseignants sont supprimés et qu’on met fin
progressivement au mécanisme du RASED. Alors si ce n’est pour permettre la réussite de nos enfants, quels objectifs
poursuit-on en les fichant ? Les propos du Professeur Albert Jacquard sur ce point sont édifiants :

« L’actualité apporte plutôt des exemples d’enfermement dans la logique sécuritaire. Le plus inquiétant est donné par
les recherches en vue de dépister le plus tôt possible les enfants «à risque », c’est-à-dire susceptibles de devenir des
délinquants. Dès l’école maternelle, quelques experts seront chargés de cette détection qui permettra de surveiller
avec une particulière attention les individus potentiellement dangereux, ou même de les soumettre préventivement à
des traitements médicaux. Ainsi l’ordre sera préservé. »

Quelles données sont rentrées dans « base élèves » ?

A l’origine, devaient figurer dans Base Elèves des renseignements tels que la nationalité des enfants, leur date d’arrivée
en France, leur absentéisme, leur fréquentation du réseau d’aide spécialisée, données qui n’ont été retirées de base
élèves que grâce à la mobilisation de parents d’élèves, de professeurs, de Directeurs d’écoles et d’associations de
défense des droits de l’homme. Nul besoin d’expliquer en détails les risques de discrimination que laissait entrevoir la
collecte de telles informations. Pour autant, aucune garantie ne peut être donnée quant aux informations qui seront
enregistrées à l’avenir. Les fichiers une fois existants sont évolutifs. De nouveaux champs peuvent apparaître au
cours du temps, et les fichiers peuvent être détournés de leur vocation première.

Lettre d’un Directeur d’école de l’Isère à l’Académie : « Les données que nous allons faire remonter nous échappent
totalement comme nous échappent totalement leur utilisation future, le champ des futurs utilisateurs et les projets
qu’elles pourront servir. L’exemple de l’extension au fil du temps du champ d’application du fichier des empreintes
génétiques, montre, s’il en était besoin, que la destination d’un outil se modifie au cours du temps. »

Qui a accès aux données : l’école, l’académie, la mairie et qui d’autre ?

S'il est utile de posséder des informations nominatives pour la gestion interne d'une école, il n'y a aucune raison valable
pour qu’elles soient accessibles et conservées en dehors de celle-ci.

Les parents d’élèves doivent savoir également que Base Elèves est entrée en vigueur dans un contexte particulier, à
savoir celui de l’entrée en vigueur de la loi de prévention de la délinquance adoptée en mars 2007 qui
prévoit notamment que: Le maire peut 1) mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel
relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, 2) proposer une mesure d’accompagnement parental
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(mise sous tutelle des prestations), si l'ordre ou la tranquillité publique sont menacés par un défaut de surveillance ou
d'assiduité scolaire et 3) saisir le juge des enfants, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales,
pour lui signaler les difficultés d’une famille. La loi demande aux enseignants de signaler aux maires les cas
d’absentéisme et introduit la notion de “secret professionnel partagé”. Les données de Base Elèves, qui restaient
confidentielles jusqu’à présent, pourront à terme être communiquées aux autres institutions : le maire, la police, la CAF,
les magistrats, et pourront être utilisées à des fins répressives.

Est-ce la fonction des enseignants que de devenir des informateurs ? Dans un tel contexte, comment pourra subsister la
nécessaire relation de confiance et d’écoute entre l’école et les familles ?

Quelle sécurité quant à ces données ? La sécurité sur internet est illusoire, chacun le sait !

Historique de Base élèves

L’Éducation Nationale introduit Base élèves 1er degré (BE) fin 2004 sans aucun texte publié. De même, la Base nationale
des identifiants élèves (BNIE) ne fait l’objet d’aucun texte publié, mais d’une simple déclaration à la CNIL le 15 février
2006.

BE collecte de nombreux renseignements dans une soixantaine de champs et transmet des données dans la BNIE pour
immatriculer tous les enfants de France dès 3 ans et pour 35 ans et centraliser leur identifiant (INE), l’historique de leur
identité et leur cursus scolaire. Cet INE va permettre de mettre en relation de nouveaux fichiers avec la Base élèves. Le
ministère et la CNIL cachent l’existence du fichier national.

Le 20 octobre 2008, suite à une forte contestation, Base élèves fait l’objet d’un simple arrêté, bien que mettant en oeuvre
une immatriculation de la quasi-totalité de la population. Des informations sensibles – « fichier profondément liberticide »
avait reconnu X. Darcos- concernant la nationalité, les suivis particuliers, les compétences, etc. sont retirées. Mais les
risques pour les libertés que comporte le principe même d’un traitement de données nominatives et centralisées au
niveau académique et national subsistent.

Malgré l’avis défavorable du Comité des droits de l’enfant des Nations, malgré le rappel à la loi du Parquet de Paris suite
à 2103 plaintes de parents, malgré le soutien de Rapporteurs des Nations Unies – la Rapporteuse spéciale sur la situation
des défenseurs des droits de l’homme, le Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation et le Rapporteur spécial sur les
droits de l’homme des migrants- aux directeurs qui refusent de renseigner Base élèves, Base élèves se poursuit, avec le
soutien de la Commission informatique et libertés (CNIL).

Le 19 juillet 2010, le Conseil d’État reconnaît de nombreuses illégalités mais autorise le Ministère à poursuivre l’utilisation
des fichiers Base élèves et BNIE moyennant des demandes, suppressions, et modifications que le ministère ne respecte
d’ailleurs pas : il refuse les motifs d’opposition des familles, poursuit des mises en relation de fichiers, continue à «
expérimenter » des fichiers. Pour contourner la réduction de durée de conservation des données imposée par le Conseil
d’État (la durée de 35 ans est ramenée à 5 ans après l’école primaire), il projette la création d’un Répertoire national des
identifiants élèves en remplacement de la Base nationale des identifiants élèves. Il répond à l’illégalité des
interconnexions en ajoutant sur la déclaration à la CNIL, la BNIE, Affelnet, les fichiers des maires…

Les compétences sont réintroduites par le livret personnel de compétences, qui semble bien constituer, à l’image de Base
élèves, une entreprise irrégulière de fichage d'envergure nationale

LIVRET DE COMPÉTENCES ÉLECTRONIQUE
A travers la mise en oeuvre du livret expérimental de compétences se met en place maintenant le fichage de l’individu
sous l’angle des compétences : fichage des plus sensibles car des plus intimes, des plus subjectifs et des plus
discriminatoires, qui va profiler la personne pour un usage futur que l’on ne maîtrise pas.

De 1990 à nos jours : le livret scolaire est propriété de l’élève et de sa famille. Il n’existe qu’en un exemplaire, dans un
lieu précis. Les renseignements sont considérés comme confidentiels.

2007 : Un décret énumère le contenu du livret et précise : « Le livret personnel de compétences est établi pour chaque
élève selon un modèle national fixé par arrêté » et « il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire ».

La volonté d’uniformiser le livret et d’en faire la propriété de l’État se dessine. Toute la scolarité primaire est donc
transmise au collège.

2008 : Une circulaire indique que le livret scolaire inclut :
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- les évaluations en usage dans l’école,

- un bilan des acquisitions de l'école maternelle,

- les résultats des évaluations nationales,

- un premier modèle de livret de compétences,

- les attestations de premier secours et de première éducation à la route.

« Les éléments relatifs à la maîtrise des connaissances et des compétences en CM2, les résultats aux évaluations
nationales en CM2 ainsi que les attestations » sont transmis au collège. Mais il est précisé : « À la fin de l'école
élémentaire, le livret scolaire est remis aux parents », c’est donc encore un dossier papier. Il est transmis au collège par
les parents.

L’arrêté du 14 juin 2010 fixe le contenu actuel du livret personnel de compétences.

Le 8 juillet 2010 paraît une simple circulaire qui introduit une « application numérique » dénommée « Livret
personnel de compétences (LPC)» : « Le module collège de l'application "LPC" sera disponible dans tous les
établissements à la rentrée scolaire 2010. Un module propre au premier degré sera disponible à la rentrée 2011 »

Le livret scolaire est donc devenu en peu d’années une énorme source de renseignements. La dimension
numérique ajoute la possibilité de tracer les enfants, d’exploiter les renseignements.

Les fichiers contenant des données sensibles doivent faire l’objet d’un décret en Conseil d’État pris après avis motivé et
publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)14. Il n’existe aucun texte publié – loi, décret ou
arrêté – ou avis publié de la CNIL concernant le « livret personnel de compétences », bien qu’il s’agisse de données
sensibles.

Le « livret personnel de compétences » est un « traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé
"Livret personnel de compétences" ». Il est nominatif au niveau académique et obligatoire pour le brevet.

Le terme fichage peut être utilisé dans toutes les acceptions du terme car ni le consentement des enfants, ni celui
des parents n’est demandé.

Un traitement de données est extrêmement puissant : il permet toutes les extractions et tous les croisements de données
prévues ou définies par la suite pour une personne ou un groupe de personnes ; il peut être alimenté, lu ou exploité
différemment selon les utilisateurs ; il peut être interconnecté avec d’autres traitements de données.

Le fichage des élèves à tous les niveaux :

Affelnet (Affectation des élèves par le Net)
Selon la documentation officielle, cette application Affelnet est «une procédure informatisée de classement et d’affectation
des élèves dans l’enseignement public». Il était jusqu’à présent surtout utilisé à l’issue de la classe de troisième, mais il
s’étend désormais, dès cette rentrée 2010, aux passages en 6ème.
SCONET
Dans les établissements du second degré, Sconet (Scolarité sur le Net) est la nouvelle application informatique nationale
multiforme généralisée en 2006 à tous les EPLE (1) de l’enseignement public. Cette nouvelle application est présentée au
public comme un système d’information simple, convivial et ergonomique, permettant la gestion des élèves à travers
différents modules accessibles uniquement aux services et personnels autorisés au sein de chaque établissement. Elle
remplace l’application Gestion des élèves et des Personnels (GEP) dont elle reprend certains modules : Base Elèves,
Absences, Bourse des collèges et Gestion financière élèves. Sconet gère aussi les personnels (enseignants, personnel
administratif, surveillants, etc.). Les données concernant les élèves sont stockées dans une base de données interne à
l’établissement (la BEE, Base Elèves Etablissement). Certaines de ces données nominatives sont régulièrement
transférées vers une base de données gérée par le rectorat (la BEA, Base Elèves Académique). Ce système de gestion
informatique modulaire a été mis en oeuvre par l’arrêté du 22 septembre 1995 créant le système Scolarité, modifié
plusieurs fois depuis cette date. La diffusion de données nominatives vers le rectorat et l’administration centrale était
prévue dès l’origine.
- Sconet comporte de nombreux renseignements nominatifs non seulement pour permettre la gestion administrative et
financière des élèves, mais aussi concernant les notes, l’orientation et l’affectation des élèves, certaines activités
péri-scolaires (culturelles, sportives, soutien scolaire pendants les vacances), les absences, les sanctions… avec une
volonté de centraliser toutes les applications diffusées au niveau national.
- Sconet comporte la plupart des renseignements litigieux qui étaient présents dans la première version de Base élèves

Calandreta dau Clapàs - École Montpellier - Ecole Bilingue O... http://calandreta-dau-clapas.org/index.php?view=article&id=...

3 sur 4 03/12/11 00:41



premier degré, dont celui de la nationalité qui est un champ obligatoire.
- Les données sont conservées 10 ans. La CAF et les collectivités territoriales ont maintenant accès à certaines
informations.
SUIVI DE L’ORIENTATION (SCONET-SDO)
Le ministère de l’Education nationale met en place dans les collèges et lycées une application SCONET-SDO (suivi de
l’orientation) qui permet de repérer les élèves susceptibles de décrocher.  Il s’agit d’un fichage des décrocheurs, ces
élèves qui abandonnent le système scolaire sans diplôme, mais aussi des élèves en risque de décrochage, quelle que
soit la raison (élèves ayant échoué à un examen, absentéistes, démissionnaires, déscolarisés, exclus temporairement ou
définitivement). Il est prévu que le dispositif mis en place soit complété par une deuxième partie du SDO concernant
l’orientation complète de l’élève, qui devrait voir le jour en 2011.

Ce document a été mis au point à partir de textes fournis par le Collectif national de résistance à Base Elèves
(CNRBE).

Pour en savoir plus : http://retraitbaseeleves.wordpress.com/
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