ANNEXE - point 3
SER!'ICESCITARGESDE LA MISE EN GUVRE DU TRA]TEMENT
I-a direction de 1'enseigaement
soolairedu ministèrede l'édÙcalionnational€,de l,ellseignemeDt
supérieur
et dela recherche
estmaîtred,où\'Iag€
de l,applicâtionBaseElèves1* degré.
La directior despersorinels,de la modemisatioqet de l'admiûistration(DPMA) estmaît.e d'æulTe et
à ce
titre, responsablede 1amise en ceuvredu trinremefi.
Iæs3.0centresinformatiquesacadémiques
(CATI) seront(à teone) chargésde l,exploitatiotr de
I'application,hébergealtchacuûlesbâsesde 1 à n dépaxteinents.
Pendantla périodede1'expérimentation
(2004-2005),
1eCATI d,Oriéars_Tours
serale seulsite
d'héberganentmis enproduction.
--A teme, ia DPMA seréservela possibiiitédemutualisetles taitemeqts sul utr pius petit nombre de
cenh€sacadémiqugs.
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ÂNNEXE - point 4
MESL,RES
PRISESPOURFACILITERL'E)GRCICEDU DROITD'ACCES

l-es parentso' la persorueresponsablede l'érèveaurontaccès
au dossierde l,élève, sul demandeauprès
du directeurd'écoleou de l,iDspecteurd,acadéûie.
La fiche de renseignements
individuers adressée
par re directeurd,écoreaux parents ou à la personne
il
responsable
de 1'élèveporteramentiondesprescriptions
de la loi du 6:an":".1S73.
U
La gestiondesdroitsd'accèsà 1aBaseélèves1d degréseraexercée
sous responsabilité
de
d'académie, directeur des services déparremert"* a"
r;gàr""iiài-;;l;;;",
'a
recteur
'inspecteur
-N;".,iri;;
aransles
académiesmoûo-départementales
des DôM (GuÂdeloup.,cry-",
""
et
Rérmion), et du vic€rectelr à Mayotte et à Sainlpierre et MiquelonLa mise en ligne sur intemet de la fiche de renseignements
et du dossierde l,élèvÇpoùra être
Foposée
aÈ,(
sous condirionde règles
_",." de secul,ieçL
et u
a.iaenrinÀ;;;-À
ruruurcauon oes uutrsateurs.eararrissantla \
-",amilles.
coo'aeoll;re aes;forira;;";
J
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FI\IALITE PRINCIPALE DU TRAITEMENT

Le minisrèrede l'éducationnationale,de 1'enseigremert
supérieuret de la recherche
met en @uvreLrn
systèmed'iiformation d€ gestioûet de pilotagedu premier degré,en commençantpai ur€ Base élèves,
commecela existe dé.iàdansle seconddegré(systèmed'informatioû scol,ARITE autorisépai la CNIL
et cIéépararrêtédu 22 septembre
1995).
cette basede doonéesconcemeles élèvesdesécolesmaterîeiles et élémeûtaires,publiques et privées,
Franceentière.Elle concemeégalemeûtles élèvesdoût I'enssignemeûtest dispeî* hori ecote
ldans ti
famille, au CNED, dansles struchfeshospitalièreset les établisssments
spécialises;.
Obiectifsrccherchésoar l'informatisation
Les objectifsde la Baseélèves1"' degrésontles suiva.ûts:
-

Aider à la gestionlocale des éièves,pow le traitementdes processus
d'inscriptionscola.lre,
d'admissioa'de radiation,de non ûéquentatioû,de rcpartitiondar'sresclasses,de gistion couranté
et de suivi deseffectifsdesécoles,

-

Aider au pilotagep&agogique et au suivi desparcoursscolaires,de la matemellejusqu,à I'entrée
en 6*".

-

Alimenter les statistiquesacadémiqueset nationales,en termes de constatsde ienh-éeet de
pévisions poul la prochainerentrée,

Tertesqui constituetutle fondefiet t iuridîqûe alutraitement
Le décret66-104dl 18féwier 1966stipulequelesdirecteurs
d'écolepubliqueou pdvéedoiventdéclarer
aumaire, dansles huitjouxs qùi suiveût1arentréedesclasses,les enfantsûéquentantleur école.
Le directeurd'école procèdeà l'admission desélèves,sw prés€ntationdu certificatd,inscription délivré à
la famille par le maire,organiseI'accueil et la surveillancedesélèveset le dialogueavecieurs familles,
contribueà la protectiondesenfantsen liaison avecles servicescompétents,s,assurede la frEuentation
réguliàe de l'école par les élèvesen rendantcomptesi lécessaireà I'inspecteurd,académie,dirècteurdes
servic€s départementauxde l'éducation nationale,des absencesirrégulieres (décret n"É9-1i2 du 24
férder 1989modifiéparlesdéqetsr"91-37du 14janvierl99r et 2002-1164
du 15septembre
2002).
Les inspecteus d'académie, directeurs des services départementauxde l'éducation nationale (L{DSDEND,sont responsables
corjointementavec les maires,du respectde l,obligatiooscolaire lls
i
irvitent 1espe$onnesresponsables
de l'enfantà seconformerà la 1oiit leur font co.raîhe les sanctions
pénales
encourues
(codede l'éducationL. 131-7).
Ils sontdestirataires,
avecresmaires,desdéclaratons
aniuellesd'instructiondansresfam res(L. 131-5)
et sont responsables
du contrôledesconnaissances
acquisespar cesenfantsau seindesfamilles.
I1ssontégalement
destinataires
de la iiste desenfantsne remplissant
paslesconditions
d,assiduitéet de
ceuxqui sontradiésde i'établissement
(alticle5 du décrer66_104du 23 féwier 1966).

responsablesde I'enfaat et leùr rappelletrtreurs-obligations régaleset res sanctionspénales
u*q""[".
eiless'exposeot-;ils peuveotdiiigenterune enquêtesociale; s,ili constatentla powsuite
de l,absenteisme

*l'1rf*l:

*

9:j:9e^l'a,vertils:a:nt-ej
etart.

i".l:p"l]tg"JL.l:1-8
i 62 du 19féwier 2004).

desmeslreséventueltement
pns.s,ili sa:srssent
te procruewde

5-2dudécret
n.66-r04
aurs re"derl's;â;;-d;Ëi;;d;;;04

Surrçquêtede I'autorité judiciaire, ils procèdentà la recherched,enfants.
D'aute paxt, f itspecteur d,acadeûrjestatoedéûnitivenett sur la progression
de l,élève dans un cycle,
s'il y a rccoursdesparents(article.ldu déûetn 90_7gS
du 6 sQte;b;990).
Les inspecteus de l'education nationale('uN) chargésd,ùne circonscription prsmier
du
degé, sous
I'autorité des inspecteursd'académie- directeursdes service. departe-#aro ae
ttaucaton riatronaie,
91 "o-q!tn9" sur les écolespubliqueset privéessouscontratdu prcnier degréet sur leurs persoonels
(décretn"90-675dù 15juitlet 1990).
En o!t_e ils ont en charge,dansre cadrede reursattributionsrelativesauxcommissions
de circonscription
qu,ils président,la gestion de la scoladté des enfÀs atteints d,un
9.e.1'édu:iqo1
:qé:iale
handicap
(décretn"75-1116du 15déoembre
1975).
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FONCTIOI{},IALITES DU TRAITf, MENT

L'applicatiorBaseélèves1"'decrécouweles diffé-rents
processus
de gestiol desélèves,de?ùisla
premiere
irscriptJon
scolairejusqu.à
I'entree
en6h..
l.

L'insciption lcolairc

I Êsparentsou la pe$onneresponsable
de l,enfart demandentau mairede leur commune
de
residetrcedeprocéderà l,inscriptioo scolùe, q"i
;lù;;i;;;;""i:.iià
utt"*t
a" e
""
'ag"
pemretau maireou a! direcrer.rd,écoiepar
détégationd,enregistrercette
i-"T]t:ill
qéant:tèves
lltscnpuon er la;s:
ùne fiche administxative,_dedésignû
ùne écol; d,aff;;;;q
conpte tenuie
caséchéantd'une demandede dérogatioa,et a,eAiterie
certincatj;i**piiJ"
,*far*2. L,admission desélèves
Les parents.ou.lapersonneresponsabie.de_l,enfant
présententau direct€urde l,écoie d,affectation
'
une demanded'admission,accompaséedu certincata,inscription
sJJ;;.
L'applicaton Baseélèvespemet au dûecteurd,école
de tniter cettedeûarde d,âdmission,en
visualisaût
les élèvesiûscrits_
Danscertainscas,îotairmenteltécole:
matemelle,unemise en admissibilitépeut êtle effectuée,
avantl,admission défidtive.
déidtive, à la renhéescolaire,l,idertifimt natioaat
:..1
de t,étèvelui est
LT3îl'-{-*:*.
automatlquement
attribué(cf. autredossierde déclarationdçosépî]"-iiriiJi"
a" t'eau"utioo
nationale).
3. La rudiotion et la nonfréquentation
Lomquel'élève quitte uneécolepour uneautreécole(ou
pow eûtrerau collège),le diæcte,r de
l'écotequittéeprccèdeà la odiaàonde t,élè"" et déli;;;;ù;;;
îlâ]iTu,
o" ,uaiu,,oo.
L'application Base élèvespemet audirecteuid,école
de taiter cetteplocédurede ladiation et
d'éditer le certiîcat de radiation.
En casde non fiéquentationinexDliquéede.l,école
par un élève,uneprocédurede Bonliéquentation
estdéclenchée
par le direcreur
"qui
d'ècoie_
s!!wrE
en ri"i-" avecl'inspection
i-"--^i^:
::l;:i:
è'r11a1son
acadernique'
",1""
engageune
t""ho"h"dtiiù;-;;;;**
L'applicationBaseéièvespernetd,eltregistreï
cetf€procédùeet sonrésrdtat,
qutpeutêtresoit

a'J""
n".
ffi:ii?::iî:1,:1;H?lîi;"""u,"î'*"'".,""r^i.e,,i;Ààtll".,ffi
","u

'

4, La répanition desélèvesilans les classeset lesgtoupes

Comptetenu desclassesouveftesdars sônécole,le dirccteuraffgctechaqueéléve
à une classe
.orreq)ondantà sondveau d'eûseigneraent
pour la duréed,uneararéescâlaire.
Le câséchéantun é1èvepeùt égalemeûtêtreaffectéà uû goupe d,enseignemeût.
L'applicationBaseélèvespermetd'effectuerla répartitiondesélèvesdansles classes
o. lcs
groupesd'enseignement
de I'ecole, en distiûguantles niveaur(d,enseigtementet lcs cycles
d'apprentissage
et d,approfondissement.
Deslistes d'élèvespar classeet par groupepeuventêtrevisualiseeset Aitées,
à l,irtention des
enselgnaûts.
5, Le saivi deseffectifs réelsau niveau de l'école
L'application Baseélèvespeutcalculerà toùt momentles effectifs de l,école et pemettre
de res
anallser selon diffâents critàes (âge,cornmune,niveau).
ces étatsstatistiquessontvalidéspar le directeurd'écoie,sw demardedesautontes
académiques.
6. Le suifi deseffectifs réelsau niveau de I'IEN, ile I,L4 et du rc.xora,
L'applicatiotrBaseélèvescalculeles effeaifsd.élèves
pourlesbesoimdepiloragedesdifférents
ru\,eat,Lx
teÎl.itoiaux: comrnune.
circonscrjptjon,
départerbenl
académie.
Les.IENrespoosables
de circoûscriptiondu 1ùdegrépeuventsuir,Teles effectifs desécoles
puDllques
et pnveesrelevantdeleur cjrcolscriptioe.
LesIA-DSDEN peuventsuiwe les effectifs desécolespubliqueset privéesde

leur departemert.

L€srectewspeuverrtsuilTeles effectifs desécolespubliqueset privéesde leur

academie.

7. La prévision deseffectifs
Afin de prcparerla rentxéescolairesuivante,l,inspecteùrd,aladémiedeûrande
atx dùecteurs
d'écolect au'r IEN de foumir desprévisionsd'effectifs.
L'applicatioû Baseélèvesaide à l'établissementdestabrea*xde prévisionsd'eflêctifs
au niveaude
chaqueécole,de chaquecfuconscriptionet de chaquedepartemeni.
Les étatsde prévisionsfont I'objet de validation,de tlansmissionet d,archivage.
8, Le saivi de la scolaitë et desplssages
t"-1ir:Oe l'elè1eer sespassages
or mainriensdanslesclclesdu prem)erdeerésont
^t_"-li-:i:t oatnsIa BaseelevesJusqu.au
enre$s$es
termede sascolaritédansle l" degré.
5ert teclxsus<coldire
deI élere estconsen
e (école,
classe.
nireau.appreniissages
suir,
is.;.la Ba.e
élèvesnecomponanr
pasde données
évaluarives
sù l,éle\e
Le dossierdel'élèveairsi consdtuéeslremisauxparenls.nolamment
IoIsdu passage
en 6h..

'

9, La gestioncourantedu d ecteurd,écolc

Lesbesoinsde gestionco'ralte du directeu d,écoleconcementprincipaleeent
l,édition de listes
C'élèves,de fichesde renseignement
et de certificatsde scolaritél
l'applicati_onBaseélèvespemet de cou\,rir cesbesoinset de faciliter
le travail administÉtif.
Leslistesd'élèvesdisponibles
sontles suivantes
:
- listed'élèvesadmisdéfinitivement
- listed'élèvespar classe
pow les ensermants
- Iisted,élèvespargrouped'enseignemànt
- liste d'élèvespar languevivante étudiée
- liste desélèvesavecles pe$onnesà contacteretrcasd,urgence
- liste desélèvesavecles personnesautoriséesà venir les c-hercher
à l,école
- liste électo&le
- liste desparsntsd'élèvespour 1esassocrauons
- iisted'élèvespourlesmédecimscolaires
- liste desélèvessuivispai le RASED (iéseaud,aideaux élèvesen difficulté)
10. L'utilisation de In basepar I'IEN et I'lA
L'insp€cteùrcharyéde circonscriptiotr€t l,inspecteurd,académiecomplètent
la Baseélèvesdads
deux domaines:
- les élèvesinstmits hon école(famille, CNED, hôpital, érablissement
spécialisé),
- les informationsrelativesà l,adaptationet à l,intégation scolalre(AIS)
concemalltles besoinseducatifsparticulien ou les demaodes
d.odentadon
émises.
Cesdemiersélémentsrelatifs à I,AJS restentconfidentielsauniveau
de i,inspecteu d,académieet
permettentd'alimeûterdestraitemetrtsstatistiques.moû'més.
fl. Les statistiquesacadérrriqûes
et nationales
!3 Uoductio.n des statistiques académ:iqueset nationa.ies,actuellemeft réatisée au moyen
d'eûquêtespériodiqueô,permetd'effectuernotammentles constats
de rentréescorarre,I'aralyse des
flux d'élèvese! de leursparcoursscolaires.
Les.services statistiquesdesrectoratset de l'adminishation c€ntrale
efectuelod des trait€ments
statistiquesà partir desdorlées anon]Tnées
de la Baseéièves.

