
Fichiers scolaires

Savez-vous que...
Dès la première inscription à l'école, votre enfant est 
immatriculé dans un fichier informatique national ? > C'est la BNIE : la Base nationale des identifiants élèves 

(données conservées jusqu'à 5 ans après la fin de la scolarité).

Votre enfant est fiché dans une autre base de données, 
liée à la BNIE ? > C'est le fichier Base élèves 1er degré (BE1D), géré par chaque 

académie.

Au delà des éléments d'état civil, Base élèves contient 
encore des données sensibles ? > Malgré leur prétendue « suppression » en 2008, BE1D indique si 

l'enfant est né à l'étranger, s'il est inscrit en classes pour élèves 
handicapés (CLIS), s'il a pu être scolarisé en milieu 
hospitalier, s'il a redoublé... 

A Paris, votre enfant est également fiché dans une 
3ème base de données ? > C'est GEPI (Gestion des élèves, du périscolaire et des 

inscriptions), géré par les mairies d'arrondissement et la 
direction de l'école

Dans GEPI, les données enregistrées ne sont pas 
anodines... ? > Parmi les champs renseignés : « pays de naissance », 

« déficiences », « retards mentaux », « autres atteintes du 
psychisme », situation familiale, CLIS ou CLIN (classe pour 
élèves non francophones)

La mairie de Paris alimente le fichier Base élèves ? > Les données contenues dans GEPI sont basculées 
automatiquement dans Base élèves. Cette mise en relation 
pose problème, d'autant plus qu'elle s'effectue sans l'accord des 
parents.

Il n'existe pas de garantie de sécurisation des données ? > L'accès à ces fichiers s'effectue via une page web « sécurisée ». 
Malgré cela, des fiches Base élèves se sont retrouvées en libre 
accès sur internet (école de Sartrouville) et la société qui fournit 
les clés d'accès a subi une cyber-attaque début 2011.

Le ministère de l'Education ne respecte pas la loi, et 
donc vos droits ? > La loi informatique et libertés (LIL) exige que les parents 

d'élèves soient informés de l'existence d'un fichier nominatif les 
concernant – ce qui n'est pas le cas lorsque vous remplissez les 
fiches manuscrites en début d'année.

Vous avez un droit d'accès, de rectification et 
d'opposition concernant de telles données ? > Droits prévus par la LIL : pour les faire valoir, s'adresser au 

directeur de l'école et/ou à l'Inspecteur d'académie.

Au collège et au lycée, il existe d'autres fichiers 
nominatifs mis en place de manière tout aussi opaque ? > Il y a en tout une dizaine de fichiers concernant les élèves tout 

au long de leur scolarité (Sconet, Affelnet, APB, ENT, LPC, 
SDO dans le secondaire) qui ne font l'objet d'aucune 
information particulière et pour lesquels vous n'avez 
généralement jamais donné votre accord... 

La CNIL (Commission nationale de l'informatique et des 
libertés) n'a pas les pouvoirs qu'on lui prête sur les 
fichiers de l'administration ?

> Elle n'a qu'un rôle consultatif et n'a jamais agi pour protéger 
les enfants d'un fichage généralisé. Elle n'a pas les moyens de 
garantir la sécurisation des données. 

Pour résister et faire valoir vos droits, contactez-nous : 
CNRBE Paris contactcnrbe75@riseup.net – FCPE Paris fcpe75@fcpe75.org

Actus, historique, outils pour résister : Collectif national de résistance à Base élèves
http://retraitbaseeleves.wordpress.com/
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