Rénovation du système d'information
pour le premier degré
- La Base école -

(La Base élève vous a été présentée dans l'IA 39 du mois de janvier 2006)

Les enjeux de la Base école sont les suivants :
- Répondre aux besoins de gestion opérationnelle des directeurs d'école
- Mettre à disposition des IEN, IA, services rectoraux et centraux et collectivités locales, un outil
d'information, de communication et de pilotage
- Réaliser un système simple d'accès
- Favoriser la communication avec les parents d'élèves
- Rendre compte des moyens mis en æuvre dans le cadre de l'application de la LOLF
- Concevoir un outil cohérent et inter-opérable avec les autres composantes du système d'information
du premier degré (Base élève et Base Personnel)

Cette Base devrait comprendre 16 modules
1. École
Ce module a pour objectif principal de définir la carte d'identité scolaire de l'école (informations
issues de Base élève et d'autres modules de Base école).

2. Sécurité
Enregistrer les documents et événements relatifs aux aspects de sécurité de l'école sous
responsabilité directe de l'Éducation Nationale,

3. Les personnes
Gestion des personnes, acteurs impliqués dans les différents modules de Base école (emplois du
temps, encadrement, sorties scolaires...).

4. Les locaux
description sur la localisation, l'accessibilité, le niveau d'équipement et les usages.

5. Les emplois du temps
Plages horaires, classes, groupes d'élèves, local, personnes.

6. Tableau de services
Le directeur d'école pourra créer un tableau de services en affectant pour chaque service de
surveillance, des lieux, des plages horaires, des personnes.

7. La gestion du temps périscolaire
Ce module permettra pour le temps périscolaire de désigner des personnes pour des lieux et des
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activités périscolaires selon des plages horaires définies.

8. Projets d'école
L'application devra permettre aux directeurs de préparer leur projet d'école en le structurant
autour des concepts d'orientation, d'objectifs,d'actions et d'indicateurs.

9. Sorties scolaires
Les fonctionnalités proposées pour les sorties scolaires visent à faciliter leur organisation (élèves
participants, transport, structure d'hébergement , assurances, projet pédagogique associé...).

10. Le carnet d'adresses de l'école
Ce module permettra d'aider le directeur à centraliser tous les contacts qui lui sont utiles au sein
d'un carnet d'adresses de l'école.

11. Les biens de l'école
Il s'agit de recenser tous les biens non consommables de l'école.

12. Remplacement
Ce module permettra au directeur d'école de signaler une absence d'un enseignant, de pouvoir
consulter l'état de ses signalements et d'éditer les demandes d'autorisation d'absence, Il permettra
également aux IEN et à l'IA d'affecter si besoin des remplaçants.

13. Incidents «climat social»
Il s'agit de recenser et de renseigner les incidents survenant dans l'école dont la gravité ne justifie
pas une saisie dans l'outil SIGNA.

14. Incidents matériels
15. Rapport d'accident scolaire
Permet aux directeur de renseigner les déclarations de rapports d'accidents scolaires en offrant un
modèle de formulaire de saisie.

16. Tableaux de bords, statistiques

Expérimentation et déploiement
- 36 départements expérimentent l'application Base élève.
- L'expérimentation Base école est prévue à compter de la rentrée 2006 sur le plan national.

Pour le département du Jura : nous envisageons dès ce printemps d'expérimenter la Base élève dans
quelques écoles.
- À compter de la rentrée 2006, nous expérimenterons la Base élève et la Base école dans
quelques écoles de chaque circonscription.
- Le déploiement de ces applications est reporté à la rentrée 2007.
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