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OUTIL

L’objectif d’un produit alliant quali-

té et prix compétitif a été atteint. 

Cette nouvelle off re permet aussi 

aux écoles, à partir d’une maquette iden-

tifi able «  réseau catholique  », d’ajouter 

leur touche de personnalisation à la 

couverture. Finalement, c’est la marque 

de fabrique de l’enseignement catho-

lique : respect de l’histoire particulière de 

chaque école –  et nous avons mille his-

toires à raconter  !  – et inscription dans 

un projet commun décliné dans Mission 

de l’école chrétienne.

L’originalité de « notre » journal de classe, 

c’est qu’au-delà de son aspect outil de tra-

vail au quotidien, il veut off rir aux élèves 

et aux professeurs, au détour de ses pages, 

une citation, une poésie, une prière ou un 

texte en prose. Ces petits textes, c’est une 

possibilité d’arrêt, de réfl exion, parfois 

l’esquisse d’un sourire.

Dans un temps où tout va si vite et où 

tout se passe d’un clic à un autre, croiser 

en tournant une page une citation origi-

nale, profonde, pétillante que l’on peut 

partager avec ses collègues, n’est-ce pas 

un joli point de départ pour agrémenter 

le vivre ensemble au sein de l’école ?

«  Vivre ensemble  », même si l’expres-

sion est un peu contestée aujourd’hui, 

ce sera le thème décliné en 2017-2018. 

Après l’Université d’été d’aout 2016, qui 

évoquait ce sujet sous l’angle du bien 

commun, le journal de classe va donc 

«  batifoler  », aller cueillir de-ci de-là ce 

que nos auteurs, nos philosophes, nos 

humoristes aussi ont pu écrire à ce sujet. 

Parce qu’évidemment, on en parle depuis 

l’Antiquité, et tout au long de la longue 

histoire des hommes !

Il y a de multiples angles pour l’aborder. 

On peut parler de fraternité, de civilité, 

de citoyenneté, de respect des autres, de 

responsabilité, de solidarité, de partage, 

de morale, de foi, et certainement de foi 

en l’avenir… Bref, on parle de la vie et de 

la couleur que prend le monde quand 

on adhère à ces valeurs, comme le disait 

Jean DE MUNCK lors de l’Université d’été. 

Et tout cela, dans un journal de classe qui 

est multicolore.

Alors, je vous propose un petit exercice 

de réfl exion, en guise de mise en bouche, 

en vous soumettant cette formule de 

Victor HUGO  : «  Il y a des gens qui vous 

laissent tomber un pot de fl eurs sur la tête 

d’un cinquième étage et qui vous disent  : 

je vous off re ces roses. » On en discute au 

cours de religion ? On disserte au cours 

de français  ? On étudie la gravité au 

cours de sciences ? On en fait un dessin ? 

Qu’importe, pourvu que l’on se parle... ■

Vous l’attendiez ? Le voici, le voilà ! Le journal de classe de l’enseignement catholique cuvée 
2017-2018 est à présent disponible. Pour la deuxième année consécutive, le SeGEC et la so-
ciété Snel Grafi cs SA vous en proposent deux versions : une version (A4 et A5) destinée aux 
élèves depuis la fi n de l’enseignement primaire jusqu’à la dernière année du secondaire, et 
une autre conçue spécifi quement pour chaque cycle du fondamental. La refonte entreprise 
l’an dernier semble avoir rencontré le succès escompté…

Anne LEBLANC

Mon journal de classe
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