
Je relaie ici un communiqué de presse de la fédération SUD Éducation du 22 janvier 2021.

Enquête de la DEPP :un nouveau fichage des enfants dès 3 ans

La DEPP (Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la
Performance) a annoncé la réalisation d’une enquête expérimentale
de janvier à mars 2021 auprès d’un panel de 35 000 enfants de petite
section qui seront suivi-e-s toute leur scolarité.
Il s’agit d’une grille d’observation du comportement des élèves d’une
vingtaine de questions par page. Les questions, nombreuses, revêtent
la forme d’une analyse comportementale de l’enfant : “répond-il mal à
l’adulte”, “réagit-il de façon excessive”, “a-t-il des accès de colère”,
“perd-il ses vêtements”…
Ce questionnaire nominatif suivra les enfants durant toute leur
scolarité et cette enquête sera complétée par une interrogation des
parents sur leur situation familiale et leur implication dans les études
de l’enfant.
Cette enquête s’apparente à un fichage des enfants et de leur famille.
Inquiétante, elle semble préparer le terrain à la constitution d’un
véritable casier scolaire, au service de la normalisation et du profilage
des élèves.
Cette enquête a un précédent fâcheux : le projet de loi sur la
prévention de la délinquance, il s’agissait du “dépistage précoce des
enfants présentant des troubles du comportement” qui allait de pair
avec la création d’un carnet de comportement. Ce projet mis en place
en 2005 a été abandonné en 2007 suite à la levée de bouclier des
syndicats et associations de parents d’élèves.

SUD éducation dénonce le fichage des élèves et la
constitution d’un casier scolaire.
SUD éducation dénonce cette stigmatisation
inacceptable des enfants et de leur famille.
SUD éducation revendique une prise en charge
égalitaire des élèves de la maternelle à l’université.
La fédération SUD éducation appelle tous les personnels
à se mobiliser contre cette enquête expérimentale et à
informer les familles de ses dangers.


