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MOTION PRESENTEE PAR LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE, 

RELATIVE AU FICHIER BASE ELEVES DU 1ER DEGRE  
 

 
 
 
 
 
Plusieurs écoles de la commune ont questionné la municipalité afin qu’elle se prononce sur 
la saisie ou non du fichier Base Elèves et par la même occasion qu’elle affirme son 
positionnement. 
 
Le fichier « Base Elèves » comporte des renseignements sur les enfants et leurs familles. 
D’apparence anodine, ces renseignements n’en constituent pas moins le fondement de la 
création, pour chaque enfant, d’une fiche élève intégrant un Identifiant National Unique, 
posant de fait la première pierre d’un vaste édifice de fichage et de contrôle de la population. 
Face aux risques potentiels que représenterait la saisie de ce fichier, et notamment : 
 
 - la remontée de renseignements nominatifs rompant avec le principe de confidentialité, 
 - le non respect des libertés individuelles et collectives, 
 - le profilage et catégorisation des enfants et de la population, 
 
Considérant que : 

 - le Ministère de l’Education Nationale a expérimenté le logiciel « Base Elèves » depuis 
2004 et exige sa généralisation, 

 - le logiciel vise à ce que tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires soient, 
dès leur entrée à l’école, « fichés » sur la base d’un numéro informatique qui les 
suivra durant toute leur scolarité,  

 - la mise en place de cette base de données pourrait faire l’objet d’extraction et 
d’utilisation à d’autres fins que celles prévues,  

 - ce fichier informatique porte atteinte à différentes libertés publiques, notamment celle 
du droit à la vie privée.  

Le Conseil Municipal, réuni en séance plénière le 16 Décembre 2011 : 

 * REFUSE le fichage des élèves et de leurs familles, 

 * DECIDE de ne pas mettre en place le fichier informatique « Base Elèves », 

 * DEMANDE à Monsieur le Maire de se faire l’interprète de cette exigence, de relayer 
le refus de contribuer au fichage des enfants et de transmettre à l’Education 
Nationale une demande d’abandon du fichier « Base Elèves », 

 * APPORTE son soutien à la communauté éducative de chaque école pour les actions 
allant dans le sens de cette motion. 

 
 


