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A rappeler dâns toute correspondance

J'ai 1'honneur d'accuser réception de ia
d'idomrati

Les services de la Commission ont pu évoquer avec les représentants des
concernées du ministère, lors de deux réunions de travaii, 1es raodalités de mise en
cette appiication, et notamment l'alhibution dç i'identifran! natjond_élgrt
I' rnscription en maternelle.

D'ores et déjà' j" tffË1t#irhit 
lfpro"iruir*meor saisie de 1a déclaration rerarive à

l ' ïNF

ie traitement présenté à la CNIL ne prévoit plus ia transmission atx
maires de dormées relatives à la nationalité. aux coordonnées de
Itmployeur et à ia date d'arrivée ea France des parents.

Ii conviendrait toutefois que ia déclaration comporte, conformément aux dispositions
de I'article 30 de la 1oi du 6 j anvier i97B modifiée, des informations sur les dispositions prises
tour âssl.r.rer la sécurité des haitements et des données.
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Par conséquent, je vous saurais gré de bien vouloir nous faire pawenir urr documsnt
décrivant les sécu:itéS mises en æuvre au nit'eau du CATI d'Or1éans-Torrrs, centre
opérati orurel penda:rt 1a phase d'expérimentation.

11 seiait utile de préciser le nombre d'informaticiens ayant des droits adm inistr ater-Lr,
lgs itesures prises pour gérer d'une part la btise et d'autre paÉ le réseau. Dê même 

" 
les règles

de sécurité et d'ideÉification pour les-q:ès à la base.via infemet dewont être décdtes' 
#

Enfin, s'agissant des inforrnations administratives eruegistrées, i1 apparaît qu'eJles \
col'lcement le père et la mère et sont très précises: profession, situation farniliaie, 

f
coordonnées. Le recueil de ces don:rées est-il fondé sur des dispositions législatives ou"
réglementaires spécifi ques ?

Les services de la Commission sonl à votre dispoiition pour toutes informations qui
vous seraient utiles.

Je vous prie d'agréer, monsieur
distinguées.

le directeur, l'êxpression de mes salutations

6ur, ?*$lER
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Paris, te 1 7 t,îAI 2005

Le ministre de l'éducâl on nationale, dË
l'ensêignement supérk ur êt de lâ recherche

à

Monsiaur le Président Jê la Commissiôn
nationale de I'informati lue et des libertés

Objêt I complÉmërt d'infôrmatiôns sur lâ déclârâtion reli rtive à la mise en æuwe
d'une < Base élèves 1"'degré l relative à la gestl6n adrT Inlstrafive et pédagogique
dês élèvÊs du pÉrnier degré.

Référcnces : note ATICPZSW , . ".DC 051134, en ( âte du 16 févrler 2005,
relative au dossier 1æ3224 i
lettre DAJ A3 n" 04-452 du 24 décembre 2004.

Dans le cadre de la mise en æuvre, au Eein du ministèr€ de l'éducâtion nâtionâle, dê
l'ênseignêmênt supérieuf êt dê lâ rechèrchê, d'unê (r Bar ie élèves 1" degÉ )ù relative
à lâ gestiôn âdministràtivê et pédagogiquê dès élèvês dr p.emièr degré, vous avez
souhaité obtenir un complément d'inTormations sur les d spositions prises par Iâ
direction de l'enseignement scolaire pour assurer la sécl trité de la bâEe dê donnéeb,
ainsi que sur le fondement luridique des données reêuôll iËs sur lè père et lâ mère de
I'eBfant.

S'agissant des dispositions prises pour assurer la sécuri é de cÉtte bâsè de données.
jê vous âdrêssê, cFiointê, unê fichê ptécisânt lës conditk Ins d'Èxplôitation de lâ base,
le gêslion de I'identîfiôation des usâgers ei de lfaccès de i différents aoteuE
conêêrnÉs.

S'agissant du fondement juridique deE données concêm lnt le pèrâ el.le mèré de
I'erTfant recuêillies dans cêtte besê de données, il résultë des disposiiions législativas
et réglemêntàires du oode de I'éduoation, notâmmënt ler articles L. 111-1 à L. 111-4,
L.  112-1 à L.  11&1, L. '131-1 à L,  131-12, R. 1s1-1 à R.1i11-10 et R. 191-1Êà R. 131-

Ces dispositions font état du diâloguê et des échenges e 1be les per"sonnes
responsabl€s de l'erfânt, lê dhecteur de l'école et I'inspe rtsuf d,âcadÉmié, directeur
des servlceE dépâÉêrfientâux de I'éducation nâtionâle, d I suivi de ta fréquentation
régulièfê dê l'écolê et du rêspect de I'obligation sôolâire; elles précisÊnt égalemenl la
responsebilité des représentants légaux d€ l,enfânt.

Par ailleur$, l€ nécêssaire lien entre l'école ët lÊs parentr qulont un rôle détërminant
dens l'éducâtidn de leurs enfants, âinsi gué le besoin porrr l'école de gâtdêr en
permânence ce lien et de les joindre, ên cas d'urgence, ustifient le rÀcr.reil des
données sur leur identificâtiôn, leurs coordonnées pefsonnelles st profêssionnellee.
Ên revânch6, les donnêes sur la câtégorle sociôprôfèssk,nnê[e des parents ne sont
ôxi96es que pour dës éludes statistiques.
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Comrnission Nationale
de l' lnformatique et des Libertés

Le Président
M.Thierry-Xavier Girardot
Directeur des affaires juridiques
Minsitère de l'éducation nationale
et de I'enseignement supérieur
110 rue de Crenelle
75357.PARIS

N/Réf. : ATli. /DI06l168
A I'attention '

Instruction du dossier :

Paris. re - 1 B4AR5 ?0Û$

DECLARATION N' I063224
A rappeler dans toute correspondânce

Monsieur le Directeur,

Vous avez adressé à la Commission nationale de I'informatique et des libertés une déclaration
r€lative à la_création du sytème d'information destiné à la gestion admi;istrative et pédâgogique des élèves
du premier degré.

_ Constatant que le dossier de déclaration que vous avez déposé auprès de la CNIL étâit formellement
complet e1 tenue par les dispositions de I'article 2l I. de la loi du 6janviei 1978 rnodifiée en août 2004, vous
trouverez sous pli séparé le récépissé de déclaration.

La Commission croit toutefois devoir attirer expressément votre attention sur les points suivants :

Concernant les mesures prises pour assurer la sécuriæ des traitements et des données. 1e relève
qu'aucune précision n'a été apportée sur les règles de sécurité et d'identification des utilisateurs garaffrssant
la confidetrtialité des informations dans le cas de la mise en ligne sur internet de la hche de rensiignements
et du dossier de l'élève proposée aux familles.

. Par aillleurs. concemant les statistiques à partir de données anonymisées. il vous appartient de veiller
à ce que toutes les précautions soient prises (notamment en terme de seuil de réponse) pàur évrter une re-
identification à posteriori.

Je vous saurais donc gré d'apporter des précisions complémentaires sur ces deux points.

Enfin' vous voudrez bien transmettre à Ia Commission le bilan de la phase d'expérimentation qui fait
l'objet de la présente déclaration âvant que ne lui soit soumise la déclaiation porlànt généralisation du
sysl  èrne.

Je vous prie. Monsieur le Dilecteur, d'agréer I'expression de mes salutations distinguées.

AIeX TÛRK
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à son usage err' lusi1 poirr l i iccomplissement de ses missjcns. Vous poiJ.,,ez d'accès aûx
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Secrétariat général

Paris, le 2 1 JUrN 2006
Le ministre de l'éducation nationale, de

\ I'enseignement supérieur et de la recherche

Monsieur le président de la Commission nationale
de I'informatiquê et des libertés

des affaires iurldiques
de l 'enseignenefll
.."r"i,"t " Objet : complément d'informations sur la déclaration relative à la mise en ceuvre

d'uàe < Base élèves 1"'degré ) concernant la gesiion administrative et pédagogique
Bureau des élèves du premier degré.

Réf érences : déclaration' ffiW-{ {
letire AT/ D1061168 du 1"' mars 2006.

Direction
des affaires
juridiques

Sous.diroction

des affaires gènérales

DAJ A3
n'06-l5O

Téléphone
01 55 55 14 11
Télécopie
01 55 55 31 71
Méi.

110 rue de Gfenel le
75007 Paris SP 07

JD lettrc à la CNIL
,"r"u"à 

", 
*rorÀ*"n1 Vous avez bien voulu me demander de vous apporter des informations

,;i.à,."'i"* *i r" complémentaires concernant la mise en ceuvre, par le ministère de l'éducaiion
base élèves 1d degré nationale, de I'enseignement supérieur et de la recherche, d'une base de données

destinée à la gestion administrative et pédagogique des élèves du premier degré, qui
Afiaire suivie par a fait t'objet de la déclaration citée en références.

S:agissant des mesures prises pour assurer la sécurité des traitemenis et des
données, le document ci-joint, établi par le responsable du bureau des études
techniques et des plans d'informatisation, comporte les éléments relatifs au dispositif
de sécurité prévu pour la gestion de l'authentification des utilisateurs de la ( base
élèves 1"' degré >.

Je vous précise, par ailleurs, qu'il n'y a pas de mise en ligne sur internet de la fiche de
renseignements et du dossier de l'élève proposée aux familles ; celles-ci peuvent, si
elles le souhaitent, solliciter une copie de ces documents sur support papier.

Je vous adresse également, pour répondre à votre demande, le bilan de la phase
d'expérimentation de la ( base élèves 1"'degré ) qui est intégré au compte rendu du
comité de pilotage ( Système d'information 1" degré > qui s'est tênu le 7 février 2006.

Pour ce qui concerne enfin les données recueillies, au niveau de l'administration
centrale, par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performânce, que
vous évoquez, il s'ggit de données anonymisées qui ne comporteront ni le nom, ni le

1 prénom, ni l'idèntifiânt de la << base nationale des identifiants élèves ) (qui a fait l'objet

, "à ù^e 
--^.--de ta Oéclaration en dâtedu 15 février 2006 - dossier n'1'151647) :lesdonnées

lL*- . , r -o è seront utilisées à des seules statistiques, notamment pour fournir des éléments sur les
J. T I 

( 1'.. effectifs d'élèves lors de l'établissement du constat de rentrée scolaire.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute informâtion complémentaire

COURRIER ARRIVE
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c.N.t .L.

Pour le ministfe et pâr déiégation
Le directsur des affaires iuridiques

$La't'c-o t--
Thierry-Xavier CinAfr DÛT

que vous souhaiteriez.


