
CONSEILS POUR REDIGER LA LETTRE D’OPPOSITION

Nous vous proposons un modèle de lettre, que vous devez
personnaliser, en mettant vos noms et adresses, le nom de votre
ou vos enfants (vous pouvez faire une seule lettre pour plusieurs
enfants), et surtout en inscrivant des motifs légitimes adaptés à
votre situation personnelle. Pour vous aider, vous pouvez choisir
un ou deux motifs parmi ceux qui suivent et les recopier sur la
lettre.

• Je n’accepte pas que les renseignements concernant mon
enfant, moi-même ou des proches, relevant de la vie privée
(adresse, numéros de téléphone …), communiqués en toute
confiance aux enseignants qui ont en charge mon enfant, sortent
de l’école.

• Dès l’année prochaine, le livret de compétences se présentera
sous forme électronique. Grâce au numéro de l’Identifiant
National Elève, il sera facile de le lier à la fiche Base Elève de
mon enfant. Je considère  que les résultats scolaires sont très
personnels : ils ne concernent que mon enfant, ses enseignants
et moi.

• Le parcours scolaire de mon enfant sera conservé pendant des
années après sa sortie de l’école primaire, je considère que cela
peut lui porter préjudice pour son orientation future.

• Même si on m’assure que ces dispositifs sont hautement
sécurisés, je sais qu’aucun système connecté à Internet n’est à
l’abri d’une fuite de données, que ce soit à la suite d’une
malveillance ou d’un incident technique.



• Base Elèves est interconnectée avec les mairies. La loi sur la
prévention de la délinquance  demande le partage de
renseignements avec d’autres institutions. Je refuse que les
renseignements communiqués en toute confiance aux
enseignants qui ont en charge mon enfant soient transmises à
d’autres services sans que je puisse en être informé et encore
moins m’y opposer.

• Par rapport à la loi sur l’autorité parentale, ces nouveaux
dispositifs vont à l’encontre des valeurs que je veux transmettre
à mon enfant : respect de la confidentialité et de la vie privée,
vivre ensemble, avoir le droit à l’erreur, avoir une deuxième
chance …


