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A rappeler dâns toute correspondance

Molsieur 1edirecleur,

J'ai 1'honneur
d'accuser
réception
de ia
d'idomrati
Les servicesde la Commissionont pu évoqueravecles représentants
des directions
concernées
du ministère,lors de deuxréunionsde travaii,1esraodalitésde miseen
cette appiication, et notammentl'alhibution dç i'identifran! natjond_élgrt $p) dés
I' rnscription en maternelle.

D'oresetdéjà'j" tffË1t#irhit

lfpro"iruir*meorsaisie
de1adéclaration
rerarive
à

l'ïNF

ie traitementprésenté
à la CNIL ne prévoitplusia transmissionatx
mairesde dorméesrelativesà la nationalité.aux coordonnéesde
Itmployeur et à ia dated'arrivéeeaFrancedesparents.
Ii conviendraittoutefoisqueia déclarationcomporte,conformément
aux dispositions
de I'article 30 de la 1oidu 6 j anvieri97B modifiée,desinformations
surlesdispositionsprises
la sécuritédeshaitements
et desdonnées.
tour âssl.r.rer
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je voussauraisgré de bien vouloir nousfaire pawenirurr documsnt
Par conséquent,
centre
décrivant les sécu:itéSmises en æuvre au nit'eau du CATI d'Or1éans-Torrrs,
opératiorurelpenda:rt1aphased'expérimentation.
11seiait utile de préciserle nombred'informaticiensayantdesdroits administrater-Lr,
lgsitesuresprisespour gérerd'unepartla btiseet d'autrepaÉle réseau.Dê même" les règles
de sécuritéet d'ideÉificationpourles-q:ès à la base.viainfemetdewontêtredécdtes'
#
i1 apparaît qu'eJles\
eruegistrées,
Enfin, s'agissantdes inforrnationsadministratives
col'lcementle père et la mère et sont très précises: profession,situation farniliaie,f
coordonnées.
Le recueil de ces don:réesest-il fondé sur des dispositionslégislatives ou"
réglementaires
spécifiques?
Les servicesde la Commissionsonl à votre dispoiitionpour toutesinformationsqui
vousseraient
utiles.
Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur,l'êxpressionde mes salutations
distinguées.
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Paris,
te 1 7 t,îAI2005
Le ministrede l'éducâlon nationale,dË
l'ensêignement
supérkur êt de lâ recherche

Dlrection
des affaires
iuridiquer

à

gou3.direttlon
de3ntfrlrosJùrldlquot
de I'ensêl9nêtnent
scohir0

Monsiaurle PrésidentJêla Commissiôn
nationalede I'informati
lue et des libertés
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JD]ênre2 à la CNIL$ul
lE ôréEtiofl
dè lâ bÊeede
donnôss
Alôvss
du 1sr
degrê
Àf{alrssuivlspar
TéléFhone
Têleoop|e
015555tl 71
MêI,

110rusds Gronêll8
75007Pafl6SP07

Objêt I complÉmërtd'infôrmatiôns
surlâ déclârâtionrelirtiveà la mise en æuwe
d'une< Baseélèves1"'degrél relativeà la gestl6nadrTInlstrafiveet pédagogique
dêsélèvÊsdu pÉrnierdegré.
Référcnces: noteATICPZSW , .".DC051134,en ( âte du 16 févrler2005,
relativeau dossier1æ3224i
lettreDAJA3 n" 04-452du 24 décembre2004.
Dansle cadrede la miseen æuvre,au Eeindu ministèr€de l'éducâtionnâtionâle,dê
l'ênseignêmênt
supérieufêt dê lâ rechèrchê,
d'unê(r Barie élèves1" degÉ )ùrelative
à lâ gestiônâdministràtivê
et pédagogiquê
dès élèvêsdr p.emièrdegré,vousavez
souhaitéobtenirun complément
d'inTormations
sur les d spositionsprisespar Iâ
directionde l'enseignement
scolairepourassurerla sécltritéde la bâEedê donnéeb,
ainsique sur le fondementluridiquedesdonnéesreêuôlliËssur lè pèreet lâ mèrede
I'eBfant.
prisespourassurerla sécurié de cÉttebâsède données.
S'agissantdes dispositions
jê vousâdrêssê,cFiointê,unêfichêptécisântlës conditkInsd'Èxplôitation
de lâ base,
le gêslionde I'identîfiôation
desusâgersei de lfaccèsde i différentsaoteuE
conêêrnÉs.
S'agissantdu fondementjuridiquedeEdonnéesconcêmlnt le pèrâel.le mèréde
I'erTfant
recuêilliesdanscêttebesêde données,il résultëdes disposiiionslégislativas
et réglemêntàires
du oodede I'éduoation,
notâmmëntler articlesL. 111-1à L. 111-4,
L. 112-1à L. 11&1,L.'131-1
à L, 131-12,
R. 1s1-1à R.1i11-10
et R. 191-1Êà
R. 131Cesdispositions
font étatdu diâloguêet deséchengese 1beles per"sonnes
responsabl€s
de l'erfânt,lê dhecteurde l'écoleet I'inspertsuf d,âcadÉmié,
directeur
desservlceEdépâÉêrfientâux
de I'éducation
nâtionâle,d I suivide ta fréquentation
régulièfêdê l'écolêet du rêspectde I'obligation
sôolâire;ellesprécisÊnt
égalemenlla
responsebilité
des représentants
légauxd€ l,enfânt.
Parailleur$,l€ nécêssaire
lienentrel'écoleët lÊsparentrqulont un rôledétërminant
densl'éducâtidnde leursenfants,âinsigué le besoinporrrl'écolede gâtdêren
permânence
ce lienet de lesjoindre,ên cas d'urgence, ustifientle rÀcr.reil
des
donnéessur leuridentificâtiôn,
pefsonnelles
leurscoordonnées
st profêssionnellee.
Ên revânch6,les donnêessur la câtégorlesociôprôfèssk,nnê[e
des parentsne sont
ôxi96esque pourdëséludesstatistiques.

Pourlo ninistroBt psr déréoation
LediiÊclaurdêsaffairesiuridiques
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Nationale
Comrnission
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Instructiondu dossier:
DECLARATIONN' I063224
A rappelerdanstoutecorrespondânce
Monsieurle Directeur,
Vous avez adresséà la Commissionnationalede I'informatiqueet des libertésune déclaration
r€lativeà la_création
du sytèmed'informationdestinéà la gestionadmi;istrativeet pédâgogique
desélèves
premier
du
degré.
que le dossierde déclaration
quevousavezdéposéauprèsde la CNIL étâitformellement
_ Constatant
complete1tenuepar les dispositionsde I'article2l I. de la loi du 6janviei 1978rnodifiéeen août 2004,vous
trouverezsouspli séparéle récépissé
dedéclaration.
La Commissioncroit toutefoisdevoirattirerexpressément
votreattentionsurlespointssuivants:
Concernantles mesuresprisespour assurerla sécuriædes traitementset des données. relève
1e
qu'aucuneprécisionn'a étéapportéesurlesrèglesde sécuritéet d'identificationdesutilisateursgaraffrssant
la confidetrtialitédesinformationsdansle casde la miseen ligne sur internetde la hchede rensiignements
et du dossierde l'élèveproposéeauxfamilles.
Paraillleurs.concemantlesstatistiques
à partirde donnéesanonymisées.
il vousappartientde veiller
.
à ce que toutesles précautionssoientprises(notammenten termede seuilde réponse)pàur évrter une reidentificationà posteriori.
Je voussauraisdoncgréd'apporterdesprécisionscomplémentaires
surcesdeuxpoints.
Enfin' vousvoudrezbientransmettre
à Ia Commissionle bilande la phased'expérimentation
qui fait
l'objet de la présentedéclaration
âvantque ne lui soit soumisela déclaiation
porlàntgénéralisation
du
syslèrne.
Jevousprie.Monsieurle Dilecteur,
d'agréerI'expression
de messalutations
distinguées.
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de
nationale,
de l'éducation
Le ministre
de
la
recherche
et
supérieur
I'enseignement
\

Secrétariatgénéral

Direction
desaffaires
juridiques

nationale
de la Commission
le président
Monsieur
et deslibertés
de I'informatiquê

Sous.diroction
desaffaires
iurldiques
de l'enseignenefll

"
.."r"i,"t

Bureau
gènérales
desaffaires
DAJA3
n'06-l5O
JDlettrcà la CNIL

relative
à la miseen ceuvre
surla déclaration
d'informations
Objet: complément
gesiion
et pédagogique
administrative
la
d'uàe< Baseélèves1"'degré) concernant
premier
degré.
desélèvesdu

{
Références: déclaration'
ffiW-{
du1"'mars2006.
D1061168
letireAT/

par
Afiaire
suivie

Vousavezbienvoulume demanderde vousapporterdes informations
parle ministère
de l'éducaiion
la miseen ceuvre,
concernant
complémentaires
d'unebasede données
supérieur
et de la recherche,
de I'enseignement
nationale,
des élèvesdu premierdegré,qui
et pédagogique
destinéeà la gestionadministrative
citéeen références.
a fait t'objetde la déclaration

Téléphone
0 155551411
Télécopie
0 155553171
Méi.

desmesuresprisespourassurerla sécuritédestraitemeniset des
S:agissant
du bureaudesétudes
établiparle responsable
ci-joint,
le
données, document
relatifsau dispositif
éléments
plans
les
comporte
d'informatisation,
et
des
techniques
de la ( base
gestion
utilisateurs
prévu
pour
des
l'authentification
la
de
de sécurité
>.
élèves1"'degré

1 1 0r uedeG f enell e
75007ParisSP07

de la fichede
qu'iln'ya pasde miseen lignesurinternet
parailleurs,
Je vousprécise,
peuvent,si
proposée
familles
celles-ci
aux
de
l'élève
du
dossier
;
et
renseignements
papier.
sur
support
documents
une
copie
de
ces
solliciter
ellesle souhaitent,
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1ddegré
élèves
base

Je vousadresseégalement,pourrépondreà votredemande,le bilande la phase
de la ( baseélèves1"'degré) qui est intégréau compterendudu
d'expérimentation
( Systèmed'information
pilotage
1" degré> qui s'esttênule 7 février2006.
comitéde
au niveaude l'administration
Pource qui concerneenfinles donnéesrecueillies,
que
prospective
et de la performânce,
de la
centrale,parla directionde l'évaluation,
qui
ni le
ni
le
nom,
comporteront
vousévoquez,il s'ggitde donnéesanonymisées ne
(qui
l'objet
)
a
fait
élèves
de la <<basenationaledes identifiants
1 prénom,ni l'idèntifiânt
--^.--de
:lesdonnées
ta Oéclaration
en dâtedu15février2006- dossiern'1'151647)
, "à ù^e
lL*- . , r è
pour
des
élémentssur les
notamment fournir
serontutiliséesà des seulesstatistiques,
( 1'..
-o
T
scolaire.
du constatde rentrée
effectifsd'élèveslorsde l'établissement
J. I
pourtouteinformâtion
complémentaire
Messervicesse tiennentà votredisposition
quevoussouhaiteriez.
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Pourle ministfeet pâr déiégation
Le directsurdes affairesiuridiques
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