
BASE ÉLÈVES

Samedi 24 avril 14 h 30
foyer des jonquilles, Cendras

RÉUNION D’INFORMATION

Au même moment aura lieu une projection “jeune public” 
à la salle polyvalente, suivie d’un goûter à 16 h

Nos enfants sont fichés,
ne nous en fichons pas !

QU’EST CE QUE BASE ÉLÈVES ?
Jusqu’à présent, les renseignements sur les élèves restaient dans l’école et étaient anonymes. 
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-élèves, les informations concernant vos enfants sortent de l’école sous 
forme nominative et partageable (interconnexions avec la mairie, la police, la justice, les servi-
ces sociaux…) et circulent via internet. Un numéro identifiant national est attribué à chaque 
enfant. Le fichier est centralisé. 

QUELS OBJECTIFS SERT BASE-ÉLÈVES ? AMÉLIORER L’ÉCOLE ?
De nombreux directeurs d’école ont indiqué que pour effectuer des statistiques ou affecter des 
moyens, nul besoin d’avoir des informations nominatives et aussi précises. Ils 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. 

QUELLES DONNÉES SONT RENTRÉES DANS BASE ÉLÈVES ?
À l’origine, devaient figurer dans base-élèves 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, d’enseignants 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.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?
Alors que le comité des Droits de l’Enfant de l’ONU a interpellé le gouvernement français sur les 
dangers que représente Base élèves, qu’une enquête est en cours au Conseil d’État, que la 
Ligue des Droits de l’Homme milite pour son retrait, que plus de 1800 plaintes de parents ont 
été déposées, le Ministère de l’Éducation nationale poursuit la mise en place de Base élèves.

À travers la résistance aux fichiers de l’Éducation nationale, il ne s’agit pas seulement de s’opposer à ce 
que l’école collecte, enregistre des données relatives aux enfants, mais aussi de s’opposer à la mise en 
place d’une société nouvelle où chacun sera immatriculé, fiché, catalogué, classé, profilé, tracé, depuis 
son plus jeune âge et tout au long de sa vie.

Venez samedi 24 avril, c’est important !Pour en savoir plus  :
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Nous aussi, portons plainte contre X
 pour fichage illégal !


