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Depuis la rentrée 2016, le Ministère de l'Éducation Nationale met
en place un nouvel outil d'évaluation appelé Livret Scolaire
Unique Numérique (LSUN), sans consultation des enseignants
ni véritable information des parents d'élèves.
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Ce fichier, renseigné du CP à la 3ème, regroupe des données
personnelles sensibles (appréciations,
difficultés,
comportement,
suivis
particuliers, problèmes médicaux...) qui
suivront les enfants au delà de la
scolarité obligatoire.
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Il est important que les parents, les
enseignants et les personnels scolaires
se rassemblent pour s'informer et
discuter des questions que soulève
sa mise en place.
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pétitions, courriers d'oppositions (individuels et/ou collectifs),
motions, plaintes, boycott... Les raisons de s'opposer au
LSUN, tant éthiques que juridiques ne manquent pas.
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Plus d'informations sur le site du collectif national de
résistance à Base élèves (CNRBE) :
https://retraitbaseeleves.wordpress.com/
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