Rénovation du système d’information
pour le premier degré
Ce projet
poursuit un objectif ambitieux, à
savoir, se doter d’un outil de gestion et de
pilotage du premier degré répondant aux besoins
des différents niveaux de l’organisation. Ce
nouveau système se compose de trois bases de
données ayant des relations internes fortes :
- Une Base élève

- Une Base école
- Une Base personnel.
Ce mois-ci, nous vous présentons la Base élèves. Le
projet Base écoles vous sera présenté le mois
prochain sachant que le projet Base personnel
n’est pas finalisé à ce jour.

La base élève premier degré, un logiciel pour ...
Une aide à la gestion des élèves
– inscrire les élèves
– admettre les élèves
– répartir les élèves dans les classes et les
groupes
– radier les élèves quittant l’école
– assurer la gestion courante du directeur
d’école
(certificat de scolarité, certificat de radiation,
fiche individuelle de renseignement, listes
d’élèves…)

nationales
Un suivi du parcours et de la scolarité des élèves
– attribuer un identifiant national de l’élève
– suivre la scolarité des élèves dans toutes les
écoles publiques et privées
– suivre les élèves «hors école»(instruits dans la
famille, inscrits au CNED, hospitalisés…)
– assurer la continuité avec le collège

Une formation et une assistance des directeurs
d’école
Un logiciel accessible sous Internet
– un plan de formation départemental défini par
l’inspecteur d’académie, directeur des services
– sécurisé
départementaux de l’Éducation nationale
– déclaré à la CNIL
– avec un accès haut débit
– un dispositif de formation de formateurs et de
– proposé gratuitement par le ministère de formation des utilisateurs
l’Éducation nationale aux directeurs d’école et aux – une assistance académique et de proximité pour
les utilisateurs
mairies qui le souhaitent
– pouvant être alimenté par des interfaces avec
d’autres logiciels, sous réserve de leur adaptation Un calendrier national de mise en œuvre sur 3 ans
aux spécifications publiées par le ministère
2004 – 2005
Test puis expérimentation dans 20
Un partage des données mairies/Éducation départements
nationale
2005 – 2006
Généralisation à l’ensemble des écoles de ces 20
– partager et fiabiliser les informations :
inscription et affectation des élèves dans les départements et extension à d’autres
écoles de la commune, évolution des effectifs en départements
temps réel, activités péri-scolaires…
2006 – 2007
Si possible, généralisation à tous les
– faciliter les liaisons avec l’inspecteur
de circonscription et l’inspection académique
départements, mais plus probablement en
2007-2008
– établir des statistiques académiques et
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«Base Élève 1er degré»
concerne tous les élèves
de la maternelle au CM2

L’application informatique permettra
d’effectuer les opérations suivantes
Inscription scolaire, sous la responsabilité du maire

Tous les élèves de toutes les Admission d’un élève par le directeur d’école
écoles maternelles et élémentaires,
Répartition des élèves dans les classes et les groupes
publiques et privées, seront inclus
Suivi de la scolarité et des passages
dans la Base.
Les élèves « hors école » (instruits Radiation d’un élève (et procédure de non fréquentation)

dans leur famille, inscrits au CNED, Gestion courante du directeur d’école (édition de liste d’élèves,
hospitalisés ou orientés dans un fiches de renseignements, documents administratifs)
établissement spécialisé) seront Suivi des effectifs réels au niveau de l’école
également pris en compte.
Attribution automatique de l’identifiant national de l’élève (INE)
L’identifiant national de l’élève, qui
Suivi des effectifs réels au niveau de l’IEN, l’IA et le rectorat
existe déjà dans le second degré,
sera attribué dans le premier degré. Prévision des effectifs de l’école
Les données nominatives ne seront Utilisation de la Base par l’IEN, l’IA et le rectorat
accessibles qu’aux acteurs locaux, Statistiques académiques et nationales
selon la déclaration à la CNIL.

Les deux «couches» : gestion et pilotage
Pilotage
départemental
académique
et national

Attribution et gestion
de l’INE

Statistiques
académiques
et nationales

Utilisation de la base
par IEN, IA, rectorat

Prévisions
des effectifs

Suivi des effectifs réels
au niveau IEN, IA, rectorat

Gestion
opérationnelle
des élèves

Répartition
dans les classes

Inscription
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Suivi
des effectifs réels
au niveau de l’école

Admission

Gestion
courante

Suivi Scolarité
Passages
Radiation
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