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Journal de classe de l’enseignement catholique
Du neuf pour les élèves

de l’enseignement primaire !

Comme annoncé dans la précédente édition d’entrées libres, le SeGEC, en partenariat avec 
la société Snel Grafi cs SA, propose de nouveaux journaux de classe. Ceux-ci concernent 
aussi bien les élèves de l’enseignement primaire que ceux de l’enseignement secondaire. 
Attardons-nous ici sur les spécifi cités des journaux de classe destinés à l’enseignement 
primaire.

Le journal de classe joue un rôle es-
sentiel dans la communication entre 
les enseignants et les parents. De 

plus, il vise à encourager l’élève à orga-

niser et planifi er son travail. En fonction 

des degrés d’enseignement, le journal de 

classe accompagne l’élève dans la ges-

tion de son autonomie.

Cette autonomie de l’élève est facilitée 

par la présentation des trois nouveaux 

journaux de classe. En eff et, un journal 

de classe permettant aux élèves de s’or-

ganiser aisément en fonction de leur ni-

veau est proposé pour chacun des cycles 

du primaire.

Ainsi, par exemple, afi n de faciliter le 

graphisme des élèves de 1re et 2e années 

primaires, une structure lignée adaptée 
à l’apprentissage de l’écriture a été ima-
ginée. Les élèves de 3e et 4e, quant à eux, 
se voient proposer un journal reprenant 
l’organisation du cycle précédent, mais 
dans lequel quelques aménagements 
ont été réalisés. Par exemple, les semai-
niers sont adaptés à leur âge (logos, ex-
plications, etc.). Une continuité dans 
la structure des journaux de classe est 
toujours présente pour les élèves de 5e 
et 6e années  ; néanmoins, ceux-ci pour-
ront également bénéfi cier d’un journal 
de classe leur permettant de se préparer 
à la transition vers le premier degré du 
secondaire.

Si tout cela a été réfl échi pour faciliter 
le travail des élèves (et des enseignants), 

l’identifi cation à l’ensei-
gnement catholique a 
aussi été mise en avant, 
notamment en reprenant 
sur la couverture la ligne 
graphique des productions 
de la FédEFoC.

Une des grandes nou-
veautés, qui répond aux 
demandes et besoins spé-
cifi ques des écoles du ré-
seau, est que les écoles qui 
commandent ces journaux 
de classe ont la possibilité 
de les personnaliser. Elles 
peuvent, par exemple, in-
sérer le nom et le logo de 
leur établissement sur la 
couverture et sur la page 
de garde, mais aussi des 

photos ou des illustrations 
de leur choix. Par ailleurs, chaque école 
peut également insérer des cahiers per-
sonnalisés (contenant le ROI, le projet 
d’établissement, des informations spéci-
fi ques, etc.) dans les journaux de classe 
de chacun des cycles.

Enfi n, grâce au travail de la Centrale de 
marchés et du Service d’Étude du SeGEC, 
les écoles du réseau qui souhaitent com-
mander ces journaux de classe bénéfi -
cieront de prix très attractifs. Ces com-
mandes peuvent être réalisées en ligne. ■

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

P
h

o
to

 : 
F

ra
n

ç
o

is
 T

E
F

N
IN




