
 

 

 
REUNION D’INFORMATION  

FICHIER BASE ELEVES 
 

 SAMEDI 21 NOVEMBRE 2009 À 10H30 
Salle du Conseil municipal, Mairie de Vaison-la-Romaine 

 
 
Savez-vous qu’il existe un fichier informatique 
nominatif appelé Base Elèves qui renferme des 
données familiales ? 
 
Des inquiétudes et des réserves sont émises par le 
Comité International des Droits de l’Enfant des 
Nations Unies à propos de ce fichier.  
 
Nous, parents d’élèves de Vaison-la-Romaine, 
surpris de ne pas avoir été informés de cette 
procédure concernant nos enfants, avons décidé de 
partager avec vous les renseignements que nous 
avons recueillis. 
 
 

Pour en savoir plus, retrouvons nous samedi 21 
novembre en Mairie de Vaison-la-Romaine à 10H30 

Contact : 04 90 46 13 95 et 06 70 10 85 36 
 
 
 
 



 
 
 

 
Savez-vous qu’il existe un fichier de données 
informatiques nominatif appelé Base Elèves ? 
Ce fichier, mis en place et stocké par l’Education 
Nationale, est renseigné par les directeurs d’école lors 
de l’inscription de vos enfants à partir de 3 ans, et sert 
de logiciel d’aide à la gestion des élèves, au suivi des 
parcours scolaires et au pilotage académique et national. 
Jusqu’à présent, ces renseignements sur les élèves 
restaient dans l’école, de façon anonyme et 
confidentielle. Avec Base Elèves, les informations 
concernant vos enfants sortent de l’école sous forme 
nominative et partageable et circulent via internet. Par 
ailleurs, un numéro identifiant national (Identifiant 
National Elève) est attribué à chaque enfant pour une 
durée de 35 ans. 
 
 
Des inquiétudes et des réserves sont émises par le 
Comité International des Droits de l’Enfant des 
Nations Unies à propos de ce fichier.  
Il demande à la France de garantir la collecte, le 
stockage et l’utilisation de ces données personnelles 
sensibles en accord avec la Convention des Droits de 
l’Enfant ratifiée par notre pays en 1990 (risques de 
croisements de fichiers, d’usage abusif de données et 
d’atteintes aux libertés individuelles…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


