
Les parents délégués de l’école maternelle Nicolas Chorier (Grenoble) 
Les parents délégués de l’école maternelle Marceau (Grenoble) 
Les parents délégués de l’école élémentaire Lesdiguières (Grenoble) 
 
 

Aux parents délégués des écoles iséroises 
 
 
Grenoble, le 12 janvier 2008  

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous souhaitons attirer votre attention sur la mise en place du fichier « Base élèves premier degré ». 
Ce fichier comporte de grands risques et de nombreux parents d’élèves, enseignants, directeurs 
d’écoles s’y sont opposés. Pourtant, ce fichier se met en place à marche forcée dans toutes les écoles 
du territoire : d’abord une phase d’expérimentation a eu lieu en 2004, puis sont entrées les écoles 
volontaires. En ce moment, l’Inspection académique de l’Isère oblig e à y entrer une deuxième tranche 
d’écoles qu’elle a choisie. Une généralisation est prévue à moyen terme. 
 
Il importe, si vous ne la connaissez pas encore, que vous vous renseigniez auprès de votre directeur 
sur la situation de votre école : êtes-vous « dans Base élèves » ? 
 
Parce que la mobilisation isolée de chaque école a ses limites, nous souhaitons lancer une concertation 
entre les écoles iséroises. 
Une réunion aura lieu le vendredi 25 janvier 2008 à 20h00, « salle 150 » à la 
Villeneuve de Grenoble (arrêt de tram Arlequin, la salle est devant l’entrée du « Patio», 97 galerie 
de l’Arlequin, où se trouvent l’Espace 600 et la bibliothèque) 
 
A l’ordre du jour : informations sur Base Elèves et mise en place d’actions collectives médiatiques. 
Ont été invités : les parents d’élèves, les directeurs, les enseignants, les élus de la mairie de Grenoble, 
les syndicats de parents et d’enseignants, la Ligue des Droits de l’Homme. 
 
N’hésitez pas à diffuser largement autour de vous cette invitation : aux autres parents délégués, au 
directeur et aux enseignants de votre école, à vos amis qui parents d’élèves dans d’autres écoles 
iséroises…  
 
Si vous ne pouvez pas venir à la réunion du 25 janvier, n’hésitez pas à nous contacter pour : 

- obtenir des informations  
- nous dire si vous souhaitez vous associer aux actions collectives qui vont se mettre en place 
- nous dire où en est votre école par rapport à Base élèves  

 
 
Contacts : a-b.miscopein@orange.fr. (Chorier) ; laurence.druon@gmail.com (Lesdiguières) ; 
frederic.gruffaz@worldonline.fr (Marceau). 
 
Nous vous adressons nos sincères salutations et nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 
 

Les parents délégués 


