
Pourquoi nous luttons encore contre le fichier « Base élèves »?

Ce refus s'appuie sur des raisons d'ordre éthique

Il s'agit ici d'attribuer une base d'identifiant (INE) à notre jeunesse, d'en
conserver  les  données  durant  plusieurs  décennies  et  d'organiser  une
traçabilité  des  individus  à  travers  des  fichiers   interconnectés.  Le  pari
éducatif de notre École n'était-il pas de parier en l'évolution de l'individu ? 
A  ce  titre,  conformément  aux  recommandations  du  comité  des  droits  de
l'enfant de l'ONU affirmant que les données doivent être anonymisées, nous
avons toujours poursuivi notre fonction de directeur en faisant remonter les
effectifs de nos écoles respectives à l'administration.

Ce refus s'appuie sur un principe de précaution et en l'intérêt supérieur

de l'enfant, ceci en cohérence avec la Convention Internationale des Droits
de l'Enfant.
En effet,  contrairement à  ce qu'on veut nous faire croire,  il  ne s'agit pas
d'une  simple  formalité  administrative  car  ce  fichier  reste  centralisé,
nominatif,  partageable et évolutif.  Comment croire encore à la sécurisation
des données lorsque que celles-ci peuvent être par exemple partagées avec les
collectivités territoriales ?  Comment croire que les données civiles sur les
élèves  ne  servent  qu'à  une  gestion  administrative  alors  qu'à  terme  les
résultats des évaluations nationales de CE1 et de CM2 pourront être mises en
lien avec le numéro d'identification de chaque élève ?

Ce refus s'appuie sur des raisons philosophiques

Il  va  à  l'encontre  de  notre  conception  du  citoyen  dans  une  société
démocratique  :  aucune  information  auprès  des  parents  d'élèves,  aucune
opposition des parents possible, aucun débat à l'Assemblée Nationale, aucune
consultation.  Un  arrêté  a  suffi  pour  créer  le  RNIE  (le  répertoire  des  n°
d'identification propre à chaque élève, l'INE), avec une simple déclaration à la
CNIL.  
Il  est  en  contradiction   avec  les  recommandations  du  Conseil  National
d’Éthique sur les saisies informatiques de données concernant les enfants.

Nous assurons notre service dans le respect du service public et des valeurs
et  principes  déontologiques  inscrits  dans  les  textes  fondamentaux  de
l’Éducation nationale.

 Deux directeurs de Loire-Atlantique convoqués par l'Inspecteur d'Académie,
Isabelle Godron et François Le Ménahèze

      Plus d'informations sur le site du CNRBE
http://retraitbaseeleves.wordpress.com/


