
Fichier base élèves premier degré : un outil qui pose problème. 

Officiellement le fichier base élèves premier degré est un outil de gestion qui doit 

permettre une meilleure communication entre administrations. En fait ce système n’a fait que 

poser de nombreux problèmes qu’il s’agisse de la nature des informations collectées, son 

accessibilité, la sécurisation dudit fichier. 

Le Ministre de l’Education Nationale a pris un arrêté portant création du fichier 

« base élèves premier degré » le 20/10/08 soit 4 ans après avoir démarré fin 2004 la collecte de 

données personnelles d’enfants scolarisés dans les écoles primaires. Mireille Charpy, 

directrice d’école et Vincent Fristot, parent d’élève, ont introduit une requête en annulation 

devant le Conseil d’Etat notamment contre les actes adressés par le Ministre de l’Education 

Nationale relatifs à la mise en place de la base de données personnelles concernant les élèves 

du premier degré et de leurs parents et proches et du traitement automatisé de ces données 

« base élèves premier degré ». La Ligue des Droits de l’Homme a produit le 16/10/08 un 

mémoire en intervention volontaire en soutien à la requête en annulation pour excès de 

pouvoir introduire par les deux requérants initiaux. Le dossier est en cours. 

Le collectif national de résistance à BE, des parents d’élèves et des enseignant 

relayés par la Ligue des Droits de l’Homme, contestent toujours ce fichier et continuent à se 

battre pour obtenir sa suppression. Des plaintes contre X invoquant le non respect de la loi 

informatique et libertés ont été déposées en mars 2009 comme à Grenoble ou Millau, outre le 

recours en annulation déposé au Conseil d’Etat le 22/12/08. 

Si à la lecture de l’arrêté du 20/10/08 on peut voir qu’ont été prises en compte 

certaines inquiétudes, prenant acte de la disparition d’un certain nombre de champs porteurs 

de nombreux risques pour les libertés publiques, il faut toutefois relever (courrier de la LDH 

adressé à Monsieur Darcos, Ministre de l’Education Nationale, le 20/03/09) que les données 

restantes semblent toujours devoir remonter de façon nominative au niveau de l’inspection 

académique et circuleront par Internet, étant demandé quelles seront les garanties 

effectivement apportées quant à la sécurité de ces informations, et aussi puisque Base élèves 

avait fonctionné de manière « expérimentale » plusieurs années quelles étaient les garanties 

quant à la suppression des données collectées désormais non exigibles depuis l’arrêté du 

20/10/08 

Concernant les menaces de sanctions et sanctions prises sur les directeurs d’école, 

il est réclamé que l’ensemble des sanctions soit levé, et relevant que les données contenues 

dans Base élèves seront au moins pour partie d’entre elles intégrés grâce à l’INE (Identifiant 

National Elève) dans la base nationale identifiant élèves et transmises dans SCONET pour les 

enfants qui rejoindront le second degré puis à l’Université, certaines informations pouvant être 

ainsi conservées pendant une période pouvant aller jusqu’à 35 ans selon les déclarations de ses 

services à la CNIL le 8/02/08, il doit être compris les interconnexions que rendra possible 

cette base nationale et obtenir là aussi des garanties sur le contenu des données, leur 

anonymisation et leur sécurisation vu les dangers d’interconnexion.  

De plus il a été rappelé que les parents d’élèves n’ayant pas jusqu’ici été 

légalement informés du traitement automatisé des informations qu’ils donnaient à l’école, il 

soit précisé comment le Ministre mettrait en œuvre ces dispositions de la loi de 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces outils ne sont pas des outils ordinaires. Ils sont 

potentiellement dangereux si un certain nombre de garanties ne sont pas mises en œuvre, la 

vigilance s’imposant particulièrement parce qu’il s’agit de nos enfants, pour le respect des 

droits de l’homme et des libertés publiques. 

L’association DEI-France, section française de Défense des Enfants International a 

adopté le 24/01/09 un communiqué de soutien aux enseignants entrés en désobéissance, 

demandant que soit remis en débat cette base de données et des réformes particulièrement 
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discutables au regard de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) ratifiée en 

1990 par la France.  

Elle relèves que la base de données « base élèves » est un outil de suivi 

informatique destiné aux municipalités et aux écoles avec des champs théoriquement séparés 

pais que cette base commune suscite des inquiétudes concernant la vie privée des 

enfants(article 16 de la CIDE) et la neutralité du traitement avec un risque fort 

d’interconnexion ou de recoupements avec d’autres fichiers, que les parents ne peuvent pas 

s’opposer à l’inscription de leurs enfants dans « base élèves premier degré », ce qui est 

contraire à l’esprit de l’article 5 voire 2.2 de la CIDE, outre qu’une évolution future du 

contenu pourrait permettre un usage différent non-conforme aux droits de l’enfant. 

La deuxième rencontre nationale du Collectif National de Résistance à Base 

Elèves s’est tenue le 25/04/09 à Bourg lès Valence sur de nombreuses questions que pose 

encore le fichage des enfants. Tel que l’a indiqué la LDH à cette rencontre, si l’arrêté 

concernant Base Elèves (BE) a supprimé plusieurs champs d’information, le problème n’est 

en rien résolu car BE n’est que l’un des éléments d’un système de fichage et profilage des 

élèves et étudiants, l’arrêté n’ayant rien changé aux finalités de ce système.  

On peut s’attendre à voir réapparaître sous la forme d’autres fichiers, les 

informations supprimés (ainsi d’un fichier apparu sur le retard scolaires, des demandes dans 

certains départements de faire remonter des listes nominatives des enfants nécessitant des 

suivis spécifiques comme RASED). Différents dispositifs informatiques permettent de tracer 

le parcours scolaire des élèves : la base de données SCONET équivalent de BE en collèges et 

lycées créée en 1995 par un arrêté, modifiée à plusieurs reprises, données nominatives 

transférées dans une base de données académiques, avec des modules complémentaires 

« sconet absences » « sconet notes », aucune information n’étant fournie aux parents.  

L’Identifiant National Elève (INE) suscite de nombreuses interrogations, né d’une 

modification de SCONET en 2002. Le Ministère de l’Education Nationale a saisi l’occasion 

de la mise en place de BE pour passer à une attribution centralisée par l’intermédiaire d’une 

base de données des identifiants élèves la BNIE (Base Nationale des Identifiants Elèves). Le 

directeur de l’école entre les données dans BE, une connexion automatique à la BNIE attribue 

un INE à l’enfant. Avec quelle légèreté a été mise en place sans information de la population 

et sans débat parlementaire un identifiant national concernant une grande partie de la 

population, les données étant conservées pendant 35 ans.  

Un meilleur contrôle des effectifs ne peut pas justifier l’attribution généralisée 

d’un identifiant national et pourquoi un tel besoin de données exhaustives ? l’INE pose un réel 

problème pour l’accueil à l’école des enfants  de familles sans papier. Dans un contexte de 

multiplication des fichiers administratifs qui accompagne une volonté de profilage des 

individus, on peut craindre de futures interconnexions rendues possibles par l’existence de cet 

identifiant. Enfin un élément important du développement des TICE (Technologie de 

l’Information et de la Communication pour l’Education) est l’Environnement Numérique de 

Travail (ENT) : l’ENT est un portail sur Internet qui donne accès à de nombreuses 

informations relatives à la scolarité de l’élève (cantine, absences, notes, appréciations…), un 

arrêté étant paru en 2006 et la CNIL rendant un avis dans lequel elle souligne l’importance de 

la sécurisation des données.  

Or SCONET qui permet une centralisation de toutes les données intéressant la 

scolarité entière de l’élève depuis des données familiales jusqu’à l‘enregistrement de ses 

résultats et de sa conduite, est déjà interfacée avec les ENT de sorte que toute information 

fournie par les professeurs et les administrations vient alimenter le dossier individuel de 

l’élève. 
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 Les ENT s’inscrivent dans le cadre du développement des TICE et sont présentés 

comme un outil moderne favorisant l’implication des parents dans la scolarité de leur enfant 

mais plusieurs études récentes se sont intéressées aux conséquences importantes et 

problématiques de l’introduction d’un tel outil, dont la limitation bien souvent de l’utilisation 

de l’ENT comme moyen de contrôle des enfants, ne favorisant pas une nécessaire relation de 

confiance et de dialogue.  

Un élément des ENT est le livret de l’élève qui rassemble notes et compétences, 

étant prévu jusqu’à l’arrêté BE qu’il soit alimenté par les bases de données BE et SCONET 

suivant l’élève tout au long de sa scolarité et même au-delà. Ce livret également appelé 

Portfolio numérique est conçu en effet pour suivre la personne tout au long de sa vie 

professionnelle, présenté comme un outil essentiel dans une société moderne reposant sur le 

savoir. Plus prosaïquement, on peut lire des termes sur les sites des entreprises qui 

commercialisent les logiciels de gestion comme employabilité, adaptabilité, mettant en 

évidence le rôle  que nos sociétés veulent attribuer à l’éducation, celui d’un outil de 

production d’une main d’oeuvre mobile et adaptée au marché du travail. 

Dans l’instruction n°09-060 JS du 22 avril 2009, le Gouvernement a adressé de 

nouvelles instructions au préfets et aux recteurs d’académie sur la prévention du décrochage 

scolaire et l’accompagnement des élèves, dont l’objectif est de réaliser avant la fin de l’années 

scolaire « une interconnexion des différentes bases de gestion interne pour améliorer le 

repérage des élèves décrocheurs ou sortant sans qualification du système scolaire » et 

l’instruction précise que « les ministres de l’agriculture et de la justice s’associeront à cette 

stratégie en mettant en œuvre à leur tour des systèmes automatisés de suivi et de repérage de 

élèves décrocheurs afin d’améliorer la connaissance du phénomène dans les structures de 

formation placées sous leur autorité ».  

La recherche d’enfants d’autre part, lancée pour s’assurer du respect de 

l’obligation scolaire, amène que les inspections académiques sont de plus en plus saisies par 

d’autres administrations en vue de localiser des enfants. Nombre de ces recherches ne 

viseraient-elles pas à localiser les parents soupçonnés de ne pas se trouver en situation 

régulière ? Des exemples récents de recherches d’enfants font référence à Base élèves. 

(12/03/09, 16/03/09) et de telles recherches peuvent concerner un élève dont la famille est 

recherchée par la police pour irrégularité du séjour. A RENNES en septembre 204 un avis de 

recherche d’enfant ‘dans l’intérêt des personnes » a servi à localiser une maman sans papier et 

le recours croissant de l’Education Nationale à des fichiers informatiques donne aujourd’hui 

des possibilités nouvelles pour localiser des étrangers en situation irrégulière par 

l’intermédiaire de leurs enfants scolarisés sans éveiller la vigilance des individus et des 

associations. D’autres exemples ont été signalés. 

Base élèves a été traîné devant l’ONU et la France a été sommée d’expliquer au 

Nations Unis dans le cadre de la session du Comité des droits de l’enfant « à quelle mission de 

service public servira le stockage au niveau national de données nominatives et indiquer les 

raisons pour lesquelles le droit d’opposition prévu par la loi ne s’applique pas à ce dispositif. 

Veuillez également informer le Comité (des droits de l’enfant de l’ONU) des conséquences 

éventuelles que pourrait entraîner le refus des parents de fournir les informations requises sur 

leurs enfants.». La France a été entendu en audience publique le 26 mai 2009, en 

communiquant notamment les fichiers applicables aux mineurs et la teneur de son arrêté BE et 

le Comité doit adresser à l’Etat ses observations en retour, la France devant ensuite prendre en 

compte ces observations. 

Revu et corrigé, BE contient une cinquante de renseignements et dote chaque 

enfant de l’INE qui rejoint la base nationale, le tout étant consultable en partie par la mairie, 

en totalité par l’inspection académique. Loin de n’être qu’un outil de bonne gestion, il s’agit 

d’une opération de fichage nominatif sans aucun précédent.  
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Outil évolutif, il a déjà fait l’objet d’une modification déclarée à la CNIL 

consistant à pouvoir attribuer le nom d’un enseignant à chaque classe. Qui interdira de 

connecter tous ces fichiers, livret scolaire électronique, fichier national des retards scolaires, 

autres fichiers, à travers l’INE ? Le 22/04/09 le SNMPMI (Syndicat National des Médecins de 

Protection Maternelle et Infantile) a demandé le retrait des fiches de l’ONED (Observatoire 

National de l’Enfance en Danger) relatives aux « enfants en danger ou en risque de danger » 

au sens de la loi du 5/03/07 relative à la protection de l’enfance. Un décret du 19/12/08 prévoit 

la transmission d’informations aux observatoires départementaux, les fiches nominatives 

comprenant de très nombreuses informations sensibles relatives aux enfants et à leur famille, 

ce processus de recueil pernicieux où les renseignements sont totalement décontextualisés, 

détournant les professionnels de leur mission pour les placer sur le terrain de l’investigation 

policière ou judiciaire, l’usage de telles fiches conduisant à la constitution de fichiers 

nominatifs détenus par les départements et portant sur des centaines de milliers de familles en 

difficultés sociale, fichiers attentatoires à la vie privée et aux libertés individuelles, se 

constituant un véritable fichage de masse aboutissant à une traçabilité sociale des populations 

en difficulté. 

BE et la base nationale des identifiants élèves sont mis en place à marche forcée 

par le Ministère de l’éducation Nationale sans information aux parents et sans leur 

consentement et sont imposés aux équipes enseignantes et aux directeurs d’école sous la 

menace et les pressions. Le 18 mai 2009 Jean-Yves LE GALL a reçu confirmation qu’il était 

muté d’office dans une autre école, sa fonction de directeur lui étant retirée pour avoir refusé 

de remplir le fichier Base élèves, l’Inspectrice d’Académie réalisant en Isère des fusions 

d’écoles pour écarter des directeurs qui résistent à Base élèves, des directeurs d’écoles 

subissant dans de nombreux départements des retraits de journée de salaire, des blâmes ou des 

menaces de retrait de fonction de directeur pour ce même motif. Une pétition nationale a été 

lancée le 28 mai 2009 de la Fédération LDH Isère, du SNUipp-FSU 38, du PAS 38 et Sud 

Education 38. 

Après la révélation de l’existence de fiches papier qui auraient été utilisées en 

Seine Saint-Denis pour regrouper des informations concernant les élèves de CM2 de façon 

nominative, la question de savoir si les données personnelles que le Ministre avait été 

contraint de supprimer de BE vont réapparaître par un autre biais est déjà posée. L’association 

IRIS (Imaginons un Réseau Internet Solidaire), membre du CDLIS (Collectif Droits et 

Libertés face à l’Informatisation de la Société), demande qu’aucune information nominative 

de sortir de l’école à l’exception de certaines d’entre elles qui resteraient partagées avec la 

mairie et de ne rendre disponible à tous les autres niveaux que l’INE sans aucune possibilité 

d’accès aux données nominatives. 

L’immatriculation obligatoire de toute la population à partir de 3 ans et pour 35 

ans par le biais d’un fichier scolaire est anti-démocratique et ne correspond pas aux valeurs de 

la République, représentant un danger de stigmatisation. Sans aucun débat démocratique, sans 

aucune concertation, grands-parents, amis et nounous se retrouvent aussi fichés à leur insu. 

Reconnaissant avoir minimisé l’impact de la création d’un fichier informatique et nominatif 

auprès des familles, l’éducation nationale prétend qu’il offre toutes les garanties, que son 

accès sera limité aux inspections académiques, que l’interconnexion avec d’autres fichiers 

sera impossible et que les données introduites à partir de 2004 ont été détruites comme la 

CNIL aurait pu le constater en septembre 09.  

Rien ne garantie pourtant ses belles paroles et la CNIL dans son rapport publié en 

mai 2009 dénonce surtout son budget insuffisant pour lui permettre de répondre efficacement 

à l’augmentation de son activité.  

Cet outil n’est pas nécessaire à la gestion des écoles. Il est mis en place dans le 

cadre d’une politique générale de fichage dont les méfaits sont de plus connus (erreurs, fiches 

consultées par n’importe qui, fichiers non purgés). Tout fichier est évolutif, la base de données 
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SCONET utilisée au collège contenant par exemple maintenant tous les champs litigieux qui 

étaient contenus au départ dans BE : nationalité, pays d’origine, besoins spécifiques médicaux, 

etc., et le risque d’interconnexion des fichiers par l’administration est bien réel. 

Les atteintes aux droits de la personne et aux principes fondamentaux concernant 

les droits de la personne et les libertés publiques, au nom du rouleau compresseur sécuritaire, 

sont légions, le dernier exemple en étant l’annonce de la fouille des cartables des élèves et la 

création d’ « équipes mobiles d’agents » auprès des recteurs. La généralisation de moyens de 

surveillance multiples finit par imposer la communication d’information à caractère 

normalement confidentiel.  

Les enfants sont dans le collimateur sécuritaire. La police procède à des 

arrestations d’enfants devant les écoles, ne s’agissant plus d’enfants sans papiers mais de tous 

les enfants. Des opérations de prévention en milieu scolaire par les gendarmes sur des 

collégiens ont lieu. On annonce une espèce de force de police intégrée à l’éducation nationale. 

Tout démontre qu’il s’agit de la mise en œuvre d’une politique assumée et revendiquée rêvant 

de police scolaire judiciaire et voyant dans l’enfance et la jeunesse une « classe dangereuse » à 

traiter comme des délinquants.  

C’est dans ce contexte qu’est crée BE, s’agissant non pas d’un simple outil 

informatique mais bien d’un choix de société sécuritaire et policière. 

 

 

Maripierre MASSOU dit LABAQUERE 

Présidente Section Pau-Béarn de la LDH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


