
EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an  deux  mille  sept,  le  19  juin,  à  vingt  heures  trente,  le  Conseil  Municipal  de  la  commune  de 
CORBELIN (Isère), dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence 
de Monsieur Christian CHABOUD, Maire.

- Nombre de conseillers en exercice : 17
- Date de la convocation : 14 juin 2007

PRESENTS : C. CHABOUD, Maire M.P.BRUNET- S LE VAN DE – S. ORCEL - J.GUIMOYAS 
Adjoints - D. BOSSY – Y ROCHE –  D. PERRIN – M.J. ROUX -  N. GALLIN - D. CHEVALLIER – 
J. TUREAU – C. BERTHET  – R. VALBUENA – R. VALLIN

Monsieur Daniel PERRIN est arrivé à 21 h
POUVOIRS : Monsieur GIRARD donne son pouvoir à Solange LE VAN DE

Monsieur VITTOZ a donné son pouvoir à Marie-Paule BRUNET

Le  Conseil,  réuni  au  nombre  prescrit  par  l’article  2121-17  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, nomme Madame LE VAN DE secrétaire de séance

FICHIER « BASE ELEVES »

L’Union de l’Isère des Délégués Départementaux de l’Education Nationale alerte l’opinion sur le projet 
de mise en place d’un fichier informatique intégrant de multiples données pour chaque enfant en vue de 
partager  partie  ou  totalité  de  ces  informations  avec  le  maire  de  la  commune  et  des  autorités 
académiques.
Autant paraît légitime la mise en place de tout outil de gestion mentionnant pour chaque élève : nom 
prénom, date et lieu de naissance, filiation, adresse et classe suivie, autant est à refuser l’inscription de 
toute donnée concernant la nationalité, la date d’entrée sur le territoire et la langue d’origine, car la 
scolarité  est  de droit  pour tout  enfant résidant  dans la commune,  indépendamment  de ces critères, 
relevant du secret professionnel comme le suivi psychologique et des besoins éducatifs obtenus par 
échanges  confidentiels  entre  parents,  enseignant,  médecin scolaire  et  autres  membres  d’organismes 
appelés à aider l’enfant.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :

- SOUTIENT  l’action  de  l’Union  de  l’Isère  des  Délégués  Départementaux  de  l’Education 
Nationale,

- EMET des réserves sur toute inscription de données relatives à la nationalité, la date d’entrée 
sur  le  territoire  et  la  langue  d’origine,  et  relevant  du  secret  professionnel  sur  un  support 
informatique qui pourrait être piraté et exploité à d’autres fins.

Le Maire,
Extrait certifié conforme au registre des délibérations, Christian CHABOUD
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