
ANNEXE - point 3

I-a direction de 1'enseigaement soolaire du ministère de l'édÙcalion national€, de l,ellseignemeDt
supérieur et de la recherche est maître d,où\'Iag€ de l,applicâtion Base Elèves 1* degré.
La directior des persorinels, de la modemisatioq et de l'admiûistration (DPMA) est maît.e d'æulTe et à ce
titre, responsable de 1a mise en ceuvre du trinremefi.

Iæs 3.0 centres informatiques académiques (CATI) seront (à teone) chargés de l,exploitatiotr de
I'application, hébergealt chacuû les bâses de 1 à n dépaxteinents.

Pendant la période de 1'expérimentation (2004-2005), 1e CATI d,Oriéars_Tours sera le seul site
d'héberganent mis en production. ---

A teme, ia DPMA se réserve la possibiiité de mutualiset les taitemeqts sul utr pius petit nombre de
cenh€s académiqugs.

SER!'ICES CITARGES DE LA MISE EN GUVRE DU TRA]TEMENT

ACADEMIES RECTORATS
AIX-MARSEILLE ace Lucien Paye

13621 AIX.ËN-PROVENCE CEDEX 1

80026 AMIENS CEDEX 1
rue de la Convention

25030 BESANCON CEDEX
BORDEAUX 5, rue Joseph dé eârayon La-iour

BP 935
33060 BORDEAUX CEDEX O1

14034 CAEN CEDEX
CLERMONT-
FÊRRAND

3, avenue Verci
63033 CLERMONT-FERRAND CEDÉX 1

BP 808
20192 AJACCtO CEDEX
, rue Georges Enesco

94010 CRETEIL CËDEX
51 . rue Monoe
BP 1516
21033 DIJON CEDEX
7, place Bir-Hakeim
BP 1065
38021 GRENOBLE CEDEX

GUADELOUPE
971 10 Pointe-à-Pitre Cedex

BP 6011 -  97306 Ca nne cedex
LILLE

BP 709
59033 LILLE CEDËX

LIIVOGES , rue Françots
87031 LIMOGES CEDEX

BP 7227
69354 LYON CEDEX 07



ÂNNEXE - point 4

MESL,RES PRISES POUR FACILITER L'E)GRCICE DU DROIT D'ACCES

l-es parents o' la persorue responsable de l'érève auront accès au dossier de l,élève, sul demande auprèsdu directeur d'école ou de l,iDspecteur d,acadéûie.

La fiche de renseignements individuers adressée par re directeur d,écore aux parents ou à la personne ilresponsable de 1'élève portera mention des prescriptions de la loi du 6:an":".1S73. U
La gestion des droits d'accès à 1a Base élèves 1d degré sera exercée sous 

'a 
responsabilité de 

'inspecteur
d'académie, directeur des services déparremert"* a" r;gàr""iiài-;;l;;;", 

"" 
recteur arans lesacadémies moûo-départementales des DôM (GuÂdeloup., cry-", 

-N;".,iri;; 
et Rérmion), et du vic€-rectelr à Mayotte et à Sainlpierre et Miquelon-

La mise en ligne sur intemet de la fiche de renseignements et du dossier de l,élèvÇ poùra être Foposée \aÈ,( 
-",amilles. 

sous condirion de règles de secul,ie et a.iaenrinÀ;;;-À 
";coo'aeoll;re aes ;forira;;- 

_",." çL u ruruurcauon oes uutrsateurs. eararrissant la 
J



ANNEXE - poilt 5

FI\IALITE PRINCIPALE DU TRAITEMENT

Le minisrère de l'éducation nationale, de 1'enseigremert supérieur et de la recherche met en @uvre Lrn
système d'iiformation d€ gestioû et de pilotage du premier degré, en commençant pai ur€ Base élèves,
comme cela existe dé.ià dans le second degré (système d'informatioû scol,ARITE autorisé pai la CNIL
et cIéé par arrêté du 22 septembre 1995).

cette base de doonées conceme les élèves des écoles materîeiles et élémeûtaires, publiques et privées,
France entière. Elle conceme égalemeût les élèves doût I'enssignemeût est dispeî* hori ecote ldans ti
famille, au CNED, dans les struchfes hospitalières et les établisssments spécialises;.

Obiectifs rccherchés oar l'informatisation

Les objectifs de la Base élèves 1"' degré sont les suiva.ûts :

- Aider à la gestion locale des éièves, pow le traitement des processus d'inscription scola.lre,
d'admissioa' de radiation, de non ûéquentatioû, de rcpartition dar's res classes, de gistion couranté
et de suivi des effectifs des écoles,

- Aider au pilotage p&agogique et au suivi des parcours scolaires, de la matemelle jusqu,à I'entrée
en 6*".

- Alimenter les statistiques académiques et nationales, en termes de constats de ienh-ée et de
pévisions poul la prochaine rentrée,

Tertes qui constituetut le fondefiet t iuridîqûe alu traitement

Le décret 66-104 dl 18 féwier 1966 stipule que les directeurs d'école publique ou pdvée doivent déclarer
au maire, dans les huitjouxs qùi suiveût 1a rentrée des classes, les enfants ûéquentant leur école.

Le directeur d'école procède à l'admission des élèves, sw prés€ntation du certificat d,inscription délivré à
la famille par le maire, organise I'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec ieurs familles,
contribue à la protection des enfants en liaison avec les services compétents, s,assure de la frEuentation
réguliàe de l'école par les élèves en rendant compte si lécessaire à I'inspecteur d,académie, dirècteur des
servic€s départementaux de l'éducation nationale, des absences irrégulieres (décret n"É9-1i2 du 24
férder 1989 modifié par les déqets r"91-37 du 14 janvier l99r et 2002-1164 du 15 septembre 2002).

Les inspecteus d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale (L{-
DSDEND, sont responsables corjointement avec les maires, du respect de l,obligatioo scolaire i lls
irvitent 1es pe$onnes responsables de l'enfant à se conformer à la 1oi it leur font co.raîhe les sanctions
pénales encourues (code de l'éducation L. 131-7).

Ils sont destirataires, avec res maires, des déclaratons aniuelles d'instruction dans res fam res (L. 131-5)et sont responsables du contrôle des connaissances acquises par ces enfants au sein des familles.

I1s sont également destinataires de la iiste des enfants ne remplissant pas les conditions d,assiduité et deceux qui sont radiés de i'établissement (alticle 5 du décrer 66_104 du 23 féwier 1966).



responsables de I'enfaat et leùr rappelletrt reurs- obligations régales et res sanctions pénales u*q""[".eiles s'exposeot-; ils peuveot diiigenter une enquête sociale ; s,ili constatent la powsuite de l,absenteisme
*l'1rf*l: 

* 
9:j:9e^l'a,vertils:a:nt-ej des meslres éventueltement pns.s, ili sa:srssent te procruew de

i".l:p"l]tg"JL.l:1-8 et art. 5-2 du décret n.66-r04 au rs re"der l's;â;;-d;Ëi;;d;;;04
i 62 du 19 féwier 2004).

dans un cycle,

Sur rçquête de I'autorité judiciaire, ils procèdent à la recherche d,enfants.

D'aute paxt, f itspecteur d,acadeûrje statoe déûnitivenett sur la progression de l,élève
s'il y a rccours des parents (article.l du déûet n 90_7gS du 6 sQte;b;990).

Les inspecteus de l'education nationale ('uN) chargés d,ùne circonscription du prsmier degé, sousI'autorité des inspecteurs d'académie - directeurs des service. departe-#aro ae ttaucaton riatronaie,
91 "o-q!tn9" 

sur les écoles publiques et privées sous contrat du prcnier degré et sur leurs persoonels(décret n"90-675 dù 15 juitlet 1990).

En o!t_e ils ont en charge, dans re cadre de reurs attributions relatives aux commissions de circonscription
9.e.1'édu:iqo1 :qé:iale qu,ils président, la gestion de la scoladté des enfÀs atteints d,un handicap(décret n"75-1116 du 15 déoembre 1975).



ANNEXE - poitrt 9

FONCTIOI{},IALITES DU TRAITf, MENT

L'applicatior Base élèves 1"'decré couwe les diffé-rents processus de gestiol des élèves, de?ùis lapremiere irscriptJon scolairejusqu.à I 'entree en 6h..

l. L'insciption lcolairc

I Ês parents ou la pe$onne responsable de l,enfart demandent au maire de leur commune deresidetrce de procéder à l,inscriptioo scolùe, q"i 
"" 

;lù;;i;;;;""i:.iià utt"*t 
'ag" 

a" e

i-"T]t:ill la;s: :tèves 
pemret au maire ou a! direcrer.r d,écoie par détégation d,enregistrer cettelltscnpuon er qéant ùne fiche administxative,_dedésignû ùne écol; d,aff;;;;q conpte tenu iecas échéant d'une demande de dérogatioa, et a,eAiterie certincat j;i**piiJ" 

,*far*-

2. L,admission des élèves

Les parents.ou.la personne responsabie.de_l,enfant présentent au direct€ur de l,écoie d,affectationune demande d'admission, accompasée du certincat a,inscription sJJ;;. 
'

L'applicaton Base élèves pemet au dûecteur d,école de tniter cette deûarde d,âdmission, envisualisaût les élèves iûscrits_
Dans certains cas, îotairment elt école:
avant l,admission défidtive. 

matemelle, une mise en admissibilité peut êtle effectuée,

LT3îl'-{-*:*. :..1 déidtive, à la renhée scolaire, l,idertifimt natioaat de t,étève lui estautomatlquement attribué (cf. autre dossier de déclaration dçosépî]"-iiriiJi" a" t'eau"utioonationale).

3. La rudiotion et la non fréquentation

Lomque l'élève quitte une école pour une autre école (ou pow eûtrer au collège), le diæcte,r del'écote quittée prccède à la odiaàon de t,élè"" et déli;;;;ù;;; îlâ]iTu, o" ,uaiu,,oo.
L'application Base élèves pemet au directeui d,école de taiter cette plocédure de ladiation etd'éditer le certiîcat de radiation.
En cas de non fiéquentation inexDliquéede.l,école par un élève, une procédure de Bon liéquentationest déclenchée par le direcreur d'ècoie_ en ri"i-" ",1"" i-"--^i^: ::l;:i: "
t""ho"h"dtiiù;-;;;;** 

s!!wrE è'r11a1son avec l'inspection acadernique' qui engage une

L'application Base éièves pernet d,eltregistreï cetf€ procédùe et son résrdtat, qut peut être soit
ffi :ii?::iî:1,:1;H?lîi;"""u,"î'*"'".,""r^i.e,,i;Ààtll".,ffi a'J"" ","u n".



' 4, La répanition des élèves ilans les classes et les gtoupes

Compte tenu des classes ouveftes dars sôn école, le dirccteur affgcte chaque éléve à une classe.orreq)ondant à son dveau d'eûseigneraent pour la durée d,une ararée scâlaire.

Le câs échéant un é1ève peùt égalemeût être affecté à uû goupe d,enseignemeût.

L'application Base élèves permet d'effectuer la répartition des élèves dans les classes o. lcsgroupes d'enseignement de I'ecole, en distiûguant les niveaur( d,enseigtement et lcs cycles
d'apprentissage et d,approfondissement.

Des listes d'élèves par classe et par groupe peuvent être visualisees et Aitées, à l,irtention desenselgnaûts.

5, Le saivi des effectifs réels au niveau de l'école

L'application Base élèves peut calculer à toùt moment les effectifs de l,école et pemettre de resanallser selon diffâents critàes (âge, cornmune, niveau).

ces états statistiques sont validés par le directeur d'écoie, sw demarde des autontes académiques.

6. Le suifi des effectifs réels au niveau de I'IEN, ile I,L4 et du rc.xora,

L'applicatiotr Base élèves calcule les effeaifs d.élèves pour les besoim de pilorage des différents
ru\,eat,Lx teÎl.itoiaux : comrnune. circonscrjptjon, départerbenl académie.

Les.IEN respoosables de circoûscription du 1ù degré peuvent suir,Te les effectifs des écolespuDllques et pnvees relevant de leur cjrcolscriptioe.

Les IA-DSDEN peuvent suiwe les effectifs des écoles publiques et privées de leur departemert.

L€s rectews peuverrt suilTe les effectifs des écoles publiques et privées de leur academie.

7. La prévision des effectifs

Afin de prcparer la rentxée scolaire suivante, l,inspecteùr d,aladémie deûrande atx dùecteurs
d'école ct au'r IEN de foumir des prévisions d'effectifs.

L'applicatioû Base élèves aide à l'établissement des tabrea*x de prévisions d'eflêctifs au niveau dechaque école, de chaque cfuconscription et de chaque departemeni.

Les états de prévisions font I'objet de validation, de tlansmission et d,archivage.

8, Le saivi de la scolaitë et des plssages

^t_"-li-:i:t 
t"-1ir:Oe l'elè1e er sespassages or mainriens dans les clcles du prem)er deeré sontenre$s$es oatns Ia Base eleves Jusqu.au terme de sa scolarité dans le l" degré.

5ert te clx sus <coldire de I éler e est consen e (école, classe. nir eau. appreniissages suir, is.;. la Ba.eélèves ne componanr pas de données évaluarives sù l,éle\ e

Le dossier de l'élève airsi consdtué esl remis aux parenls. nolamment IoIs du passage en 6h..



' 9, La gestion courante du d ecteur d,écolc

Les besoins de gestion co'ralte du directeu d,école concement principaleeent l,édition de listesC'élèves, de fiches de renseignement et de certificats de scolaritél

l'applicati_on Base élèves pemet de cou\,rir ces besoins et de faciliter le travail administÉtif.Les listes d'élèves disponibles sont les suivantes :
- liste d'élèves admis définitivement
- liste d'élèves par classe pow les ensermants
- Iiste d,élèves par groupe d'enseignemànt
- liste d'élèves par langue vivante étudiée
- liste des élèves avec les pe$onnes à contacter etr cas d,urgence
- liste des élèves avec les personnes autorisées à venir les c-hercher à l,école
- liste électo&le
- liste des parsnts d'élèves pour 1es assocrauons
- iiste d'élèves pour les médecim scolaires
- liste des élèves suivis pai le RASED (iéseau d,aide aux élèves en difficulté)

10. L'utilisation de In base par I'IEN et I'lA

L'insp€cteùr charyé de circonscriptiotr €t l,inspecteur d,académie complètent la Base élèves dadsdeux domaines :
- les élèves instmits hon école (famille, CNED, hôpital, érablissement

spécialisé),
- les informations relatives à l,adaptation et à l,intégation scolalre (AIS)

concemallt les besoins educatifs particulien ou les demaodes
d.odentadon émises.

Ces demiers éléments relatifs à I,AJS restent confidentiels au niveau de i,inspecteu d,académie etpermettent d'alimeûter des traitemetrts statistiques.moû'més.

fl. Les statistiques acadérrriqûes et nationales

!3 Uoductio.n des statistiques académ:iques et nationa.ies, actuellemeft réatisée au moyend'eûquêtes périodiqueô, permet d'effectuer notamment les constats de rentrée scorarre, I'aralyse desflux d'élèves e! de leurs parcours scolaires.

Les. services statistiques des rectorats et de l'adminishation c€ntrale efectuelod des trait€mentsstatistiques à partir des dorlées anon]Tnées de la Base éièves.


