
Chantal Fassié  
Secrétaire départementale                                                                                                                                    
                                                                                                                           Avignon, le 30 novembre 2009  

                                                                                                                            
                     

à Monsieur l'Inspecteur d'Académie  
Directeur des Services Départementaux  
de l'Education Nationale de Vaucluse  

 
 

Objet : Votre message mail daté du 25 novembre relatif  
à la " mise en place d'un nouvel outil pour la validation du B2i école" : le GiBii.  
 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie,  
 
Nous découvrons, pour le moins avec surprise, la mise en place dans l'urgence d'un nouvel outil concernant la 
validation du B2i : le GiBii.  
 
Tout d'abord, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire connaître le fondement réglementaire (décret ? 
arrêté ? note du ministre ?) de cette nouvelle exig ence .  
 
Pourquoi cette nouvelle procédure ne nous a-t-elle pas été présentée, ni même annoncée, au Comité Technique 
Paritaire Départemental (pas plus qau'au CTP Académique d'ailleurs !) dans le cadre duquel les représentants 
des personnels doivent être informés ?  
 
D'autre part, si nous avons bien noté que cette année, "pour le lancement" de cette opération les directeurs se-
ront "assistés dans cette tâche par les animateurs informatiques de circonscription", force est de constater qu'il 
s'agit encore d'une tâche supplémentaire à réaliser pour nos collègues directeurs et enseignants de CM2.  
 
Nous vous rappelons donc avec insistance ce que nous avons déjà clairement dénoncé lors de la CAPD du 10 
novembre dernier : dans toutes les écoles, nos collègues sont écrasés de travail, en premier lieu les directeurs, 
notamment avec la mise en oeuvre des 108h annualisées, l'aide personnalisée, les divers Conseils, les PPRE, 
les Equipes éducatives, de suivi, les PPS, les multiples enquêtes à renseigner... alors que leur mission fonda-
mentale d'enseignement, outre les 24h devant la classe, nécessite préparations, corrections, échanges !  
Concernant la saisie des élèves dans GiBii, nous découvrons dans une note d'IEN que chaque directeur doit si-
gner personnellement "une autorisation" .... "dans les plus brefs délais" !... pour permettre aux collègues anima-
teurs informatiques d' "accéder directement à Base élèves afin d'en extraire les listes d'élèves"....  
Quel est, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, une fois encore, le bien fondé réglementaire de cette autre de-
mande ?  
 
Il apparaît par ailleurs à cette occasion que sans le code de la clé OTP détenu par chaque directeur, il est possi-
ble à d'autres que le directeur d'accéder à la banque de données "Base élèves"... A quoi rime donc cette clé re-
mise contre signature qui était sensée garantir la confidentialité des données, comme cela a été affirmé ? !  
 
Vous n'ignorez pas enfin, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, que le logiciel "base élèves" pose un grave problème 
de conscience à nombre de nos collègues directeurs qui se demandent toujours pourquoi les enfants scolarisés 
dans leur école depuis cette rentrée scolaire, sans parler des coordonnées des familles, sont enregistrés sous un 
identifiant national pour une durée de 35 ans ... Concernant l'application GiBii, vous indiquez qu'une déclaration à 
la CNIL a été effectuée pour l'ensemble des écoles du département. Faut-il comprendre que le fichage continue 
désormais avec les résultats scolaires ? Les parents d'élèves en sont-ils informés ?  
 
Dans l'immédiat et dans l'attente de réponses claires, nous vous informons que nous invitons nos collègues direc-
teurs à ne signer aucune autorisation d'accès qui pourrait engager leur responsabilité personnelle et à ne pas 
mettre en oeuvre ce nouveau logiciel de gestion informatisée des compétences du niveau 1 du B2i des élèves 
scolarisés dans nos écoles.  
 
Dans l'attente de vos réponses, je vous prie d'agréer, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, l'expression de notre 
parfaite considération.  
 

Application GiBii : danger et nouvelle corvée !  

Base élèves : la protection des données par des codes, c’est du bluff ! 
 

Quand dans une Note d’IEN, on découvre qu’il est possible à l’Administration d’accéder aux données de Base 
élèves d’une école sans avoir besoin des codes OTP et personnel du directeur*, et cela a été confirmé à un 
collègue qui a interrogé un animateur informatique, on ne peut que conclure que le ministère s’est moqué des 
enseignants, des parents d’élèves et des citoyens qui s’inquiétaient de l’usage qui pourrait être fait de ce fi-
chage de tous les élèves et parents d’élèves de notre pays. Pour le SNUDI-FO, des explications s’imposent !  
 

* « Pour aider » les directeurs, la note demandait une simple autorisation écrite pour que les collègues animateurs 
Informatique aillent puiser dans « Base élèves » pour mettre en place l’application GiBii.  



Application GiBii : aucun texte n’oblige à utiliser  ce logiciel !  

Nos commentaires  
 
►Constatons tout d’abord qu’aucun 
des textes réglementaires cités par 
l’IA ne mentionne le GiBii pour le 
suivi des compétences des élèves 
en informatique ; le seul « outil de 
suivi » mentionné dans la réglemen-
tation est le livret papier qui figure en 
annexe de la circulaire du 7.11.2006 
(site Eduscol http://media.education.gouv.fr/
f i l e / B 2 i / 9 2 / 4 / B O _ 1 6 - 1 1 -
2006_annexes_extrait_114924.pdf). 
 
►Constatons ensuite que l’IA se réfè-
re à une décision « au niveau acadé-
mique » sans porter à notre connais-
sance une décision réglementaire qui 
rendrait obligatoire l’utilisation du logi-
ciel GiBii (il n’y a pas d’arrêté ni mê-
me de Note du recteur  qui devrait 
d’ailleurs s’inscrire dans le cadre 
d’une décision du ministre... qui 
n’existe pas !). 
A noter que le pôle TICE du rectorat 
ne fait que « préconiser  » le GiBii 
(voir http://b2i.ac-aix-marseille.fr/present.htm) 
 
► Dont acte ! L’IA nous confirme que 
l’Administration n’a pas besoin du 
code personnel ni de celui de la clef 
OTP du directeur pour « accéder di-
rectement à Base Elève afin d'ex-
traire les listes d'élèves  » (cf. la 
Note d’un IEN). C’est bien ce qui 
pose problème au niveau de la 
« confidentialité des accès » !  
 
►Concernant « l’atout » que repré-
senterait le logiciel GiBii dans l’éva-
luation, signalons qu’il existe, selon le 
pôle TICE du rectorat d’Aix-Marseille 
lui-même, « une dizaine de logiciels 
permettant la gestion informati-
sée » et que le GiBii est un « choix  » 
du même pôle TICE du rectorat.  
 
►Ce que l ’ IA appelle notre 
« suspicion systématique », c’est no-
tre refus de voir imposer aux collè-
gues toujours davantage de tâ-
ches, d’évaluations, de saisies in-
formatiques ... très souvent présen-
tées comme obligatoires alors qu’el-
les ne le sont pas (ainsi la remontée 
des résultats des évaluations Langue 
Vivante), puis généralisées abusive-
ment ensuite par une politique du fait 
accompli… autant d’indicateurs qui se 
mettent en place pour préparer le sa-
laire individualisé, au « mérite »... 
 

Enfin, concernant l’utilité pédagogique 
d’un outil quel qu’il soit, il revient, 
dans le respect de la liberté pédago-
gique individuelle, aux enseignants 
et à eux seuls d’en juger  ! 

La réponse de l’IA reçue le 11 décembre 2009  

UBUESQUE ! Ce que ne nous dit pas l’Inspecteur d’Académie : 
 

le GiBii est en voie de remplacement… par le Obii !  
 

Obii : Outiller le B2i (…)  mettre à la disposition de l'ensemble des acteurs du 
système éducatif un outil adapté de gestion du B2i (…) un premier projet de ca-
hier des charges pour le futur outil de gestion du B2i a été élaboré et une consulta-
tion sur celui-ci a été mise en place pour recueillir les commentaires et proposi-
tions… 
Déploiement pilote : octobre 2009 Le développement de celui-ci sous forme 
d'une application nationale nommée OBii (Outiller le B2i) destinée à remplacer 
les logiciels actuellement utilisés (GiBii et SITIZ) est en cours. Un déploiement 
pilote de la nouvelle application OBii est prévu à partir d'octobre 2009 dans 4 aca-
démies. 

site Educnet http://www.educnet.education.fr/secondaire/b2i/ 
outils-de-gestion-et-de-suivi#appel-a-commentaires 

B2i : les textes en vigueur  
 

Arrêté du 14.06.2006 (BO 29 du 
20.07.2006 - Circulaire n° 2006-169 
du 7.11.2006 (BO 42 du 16.11.2006) 
http://www.education.gouv.fr/pid285/

bulletin-officiel.html 
 


