FICHAGES….  Solidarité Migrants Oise
Les tentatives sont nombreuses  pour tenter de retrouver les familles Sans-Papiers par l’école. Une vigilance extrême s’impose donc dans une société où le fichage devient généralisé!

1-	BASE ELEVE…
Une base de renseignements  expérimentée  dans certaines  circonscription s  de l’Oise.
Pour tout savoir: “ Base-élèves ” (suite)
par la section de Toulon de la LDH

Après un premier fichier
Big brother entre à l'école : tous les élèves fichés à la base  (9 septembre
2006)
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1516

puis :
Non au fichage généralisé des enfants ! (27 octobre)
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1607

Voici un troisième article :
Pour le SNUipp, le principe  de précaution  s'impose (3 novembre)
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1630

Consignes:
-	Refuser l’utilisation de ce logiciel
-	Au minimum, ne pas remplir certains champs dont ceux réclamant la nationalité de l’enfant et sa date d’arrivée en France.


2- Recours contre le fichier ELOI... et autres fichages:
Communiqué commun CIMADE, GISTI, IRIS, LDH 
il est intitulé " Fichage des étrangers " et dénonce la mise en fiche des Sans-Papiers, des enfants, des hébergeants et visiteurs de Sans-papiers en rétention. Vous trouverez  ci-dessous le lien vers le recours que vous pouvez consulter en ligne sur le site de la LDH. 
http://www.ldh-france.org/media/actualites/Recours_Eloi.pdf 

3- Découvert  dans le document envoyé par le ministère de l'Education Nationale aux chefs d'établissement:

"Faits ou situations  d'insécurité  dans les établissements  scolaires  ou à

leurs abords - Questions-Réponses - août 2006:

Dans le cadre du partenariat entre l'Éducation  nationale  et la police ou

la gendarmerie, les bonnes  relations  nouées  entre les membres de ces

institutions, basées  sur la confiance  et la courtoisie  réciproques, doivent

permettre  un libre échange  d'informations. C'est  ainsi que, hors le cadre

des réquisitions  écrites, le chef d'établissement  permettra  aux enquêteurs l'accès  à certains  renseignements comme, par exemple, la consultation  des

fiches individuelles  de renseignements  afin  de connaître  l'identité  et le

domicile d'un élève ou de ses parents s'ils sont séparés, la composition  de

la fratrie, etc....


Le document est accessible depuis la page :

http://eduscol.education.fr/D0203/accueil.htm
Chacun le comprendra: ATTENTION GRAND DANGER! Demander à son chef d’établissement une audience pour s’assurer que de telles dérives ne pourront avoir lieu dans votre collège ou lycée.
Si une convention avec la police existe, elle est réglementée et ne prévoit certainement  pas que cette présence soit là pour se renseigner sur les élèves.

4- Appréciations et notes de comportement…
Des élèves se sont vus refuser la régularisation  pour un document administratif  relatant  un “incident de vie scolaire” tombé dans les mains de la Préfecture.
Là encore donc, méfiance absolue surtout lorsqu’il  s’agit d’un élève Sans-Papiers ou susceptibles de l’être:
-	ne pas transcrire  par écrit de tels faits
-	pas de note de comportement  (désormais  en vigueur) sous la moyenne
-	attention aussi à la transcription de l’absentéisme  scolaire (même si dans les faits, et cela va de soi, l’enseignant fera tout pour que l’assiduité scolaire soit respectée).   

