Collectif national de résistance à Base élèves (CNRBE)

Appel au boycott du « Livret
scolaire unique numérique » (LSUN)
NON au fichage généralisé des élèves !
NON au déterminisme et au contrôle social !
NON au formatage pédagogique !
NON à un outil chronophage et à la logique du management dans l’éducation !
Depuis quelques jours, plusieurs syndicats enseignants et le collectif isérois pour le
retrait de Base élèves (CIRBE) appellent :
– au boycott du LSUN pour toutes les classes et à ne remplir que le minimum
pour les classes de 3ème dans l’intérêt des élèves (pour le brevet et l'orientation),
– à s’informer et informer les parents d’élèves sur les dangers du LSUN,
– à agir le plus collectivement possible afin de construire un rapport de force
faisant échec à ce dispositif dangereux et à profiter de la mise en place
chaotique de cette année pour agir afin d’obtenir le retrait de ce fichier.
Notre collectif se joint aujourd'hui à cet appel. Nous invitons également toutes les
organisations locales, départementales, régionales ou nationales (syndicat enseignant,
fédération de parents d’élèves, association…) qui le souhaitent, à nous contacter
pour signer et relayer cet appel au plus vite dans toute la France, ainsi qu'à utiliser
et diffuser les nombreux outils (tract, lettres, pétitions...) déjà proposés sur notre site
pour s'opposer au LSUN.
En effet, des informations récentes détaillées dans notre communiqué du 27 mai
2017 (à lire en ligne ou à télécharger sur notre site), suscitent toute notre inquiétude.
Autres documents à consulter sur notre site :
–

–
–

–

l'appel au boycott du LSUN lancé en mai 2017 par plusieurs syndicats
enseignants et le CIRBE en Isère (tract de 2 pages au format pdf),
la liste des organisations signataires (mise à jour régulièrement sur notre site),
des tracts et des modèles de lettres (courriers collectifs et lettres d'opposition
individuelles) pour dire Non au livret scolaire
numérique,
la pétition « Faux livret, vrai fichier : retrait total
du Livret scolaire numérique », mise en ligne par
le CNRBEParis en mars 2017 (à signer en ligne
et faire tourner dans vos réseaux).

Le CNRBE, le 31 mai 2017
site du CNRBE : https://retraitbaseeleves.wordpress.com
Merci de ne pas jeter ce tract sur la voie publique.

