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 Journal de classe de l’enseignement catholique 

Du neuf ! Anne LEBLANC

Pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des écoles, le SeGEC et la société Snel Grafi cs SA proposent désormais 
un tout nouveau journal de classe de l’enseignement catholique. Nous vous proposons non seulement une version 
destinée aux élèves (A4 et A5) depuis la fi n de l’enseignement primaire jusqu’à la dernière année du secondaire, mais 
également des journaux de classe conçus spécifi quement pour chaque cycle du fondamental.

Le journal de classe est un moyen de 

communication entre les profes-

seurs, les élèves, mais également leur 

famille. Ce document, par son graphisme 

et son contenu, permet de donner une 

certaine visibilité à ce qui unit toute 

cette communauté  : le projet éducatif 

de l’enseignement catholique. Plus que 

jamais, il semble important de rappeler 

ce qui fait « réseau » pour nos écoles, au-

delà de ce que ce terme signifi e à l’ère du 

numérique. Ainsi, notre projet rappelle 

qu’il promeut, notamment, dans sa dé-

marche éducative le respect de l’autre, 

la confi ance en les possibilités de cha-

cun et la solidarité responsable. Dans les 

moments diffi  ciles que notre société tra-

verse actuellement, il est essentiel de par-

tager ce qui nous rassemble, une certaine 

vision de l’humain et de l’éducation.

Comment ?
La nouvelle proposition de journal de 

classe adressé aux 10-18 ans permet d’al-

lier cette ligne éditoriale et les demandes 

spécifi ques 

des écoles. D’une part –  et ce n’est pas 

négligeable, tout en améliorant la qualité 

du produit de base, nous pouvons en ré-

duire signifi cativement le prix. 

Les écoles gardent, par ailleurs, la pos-

sibilité d’insérer des cahiers personnali-

sés en fonction de leurs besoins (projet 

d’établissement, ROI, etc.).

D’autre part, l’off re introduit une nou-

veauté. En eff et, à côté du produit de 

base, nous proposons une autre ma-

quette de couverture permettant d’allier 

plus grande personnalisation de l’outil et 

affi  liation au réseau de l’enseignement 

catholique. Les écoles auront la possibi-

lité d’insérer non seulement leur logo et 

leur adresse, mais également des photos 

ou des illustrations de leur choix 

évoquant de manière plus singulière leur 

établissement.

Numérique
Dans la lignée de notre dernière Uni-

versité d’été, le contenu rédactionnel 

de tous les journaux de classe décliné 

par des illustrations, des textes et des 

citations concernera la place du numé-

rique sous tous ses aspects dans la vie 

scolaire. Ce thème nous permet d’en in-

terroger les dimensions pédagogiques et 

didactiques, mais également de mesurer 

les conséquences de l’utilisation de ces 

technologies sur la manière de vivre en-

semble dans nos sociétés. 

Dans cet esprit d’adaptation aux réalités 

informatiques contemporaines, grâce 

à notre nouveau partenaire, nous pour-

rons désormais proposer, pour les écoles 

qui le souhaitent, un dispositif simplifi é 

de commande en ligne.

Autre innovation dans cette récente col-

laboration : comme nous le mentionnons 

ci-dessus, le SeGEC a souhaité également 

éditer des journaux de classe dédiés aux 

élèves de l’enseignement primaire. Dans 

la même philosophie d’un document 

partagé par les communautés éduca-

tives du réseau catholique, la FédEFoC 

a travaillé à la forme et au contenu 

de ce nouvel outil en fonction des ré-

alités et des besoins des élèves selon 

chaque cycle. Nous y reviendrons plus 

longuement dans le prochain numéro 

d’entrées libres. ■

Vous pouvez découvrir ces nouvelles 
offres (formats, graphisme, variantes 
et grilles tarifaires) en vous rendant 
sur la page www.monjdc.be.

22 entrées libres | n°104 - décembre 2015

Le numérique : thème du journal de classe 2016-2017

Rappeler 
ce qui fait « réseau » 

pour nos écoles.
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“On ne reçoit de l'école que ce qu'on y a apporté.”

Bill Watterson
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VOTRE NOUVEAU
JOURNAL DE CLASSE
       ARRIVE !

080 0 / 21 255
COMMANDEZ, PERSONNALISEZ SUR 

www.monjdc.be

Votre journal de classe  
secondaire (A4 ou A5) ou fondamental (A4) 

est disponible en version  
standard ou personnalisée.

Visuels de la version secondaire


