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OUTIL

Le journal de classe, qui reste l’outil 

de communication par excellence 

entre les enseignants et les parents, 

encourage les élèves à s’organiser 

et à gérer leur autonomie. Dans cette 

perspective, les élèves de chaque cycle 

peuvent bénéfi cier d’un journal de classe 

adapté à leur âge.

L’outil proposé conserve toutes les quali-

tés qu’il avait par le passé, mais quelques 

aménagements ont été apportés afi n de 

le rendre encore plus accessible. Ainsi, 

pour faciliter le graphisme des élèves de 

1re et 2e années, la structure lignée adap-

tée à l’apprentissage de l’écriture a été 

conservée, en y ajoutant cependant un 

point qui indique l’endroit où les élèves 

doivent commencer à écrire.

Dans un souci de continuité, les élèves de 

3e et 4e années peuvent profi ter d’un jour-

nal de classe reprenant l’organisation 

du cycle précédent, mais dans lequel la 

Tân KHUC

pour chacun !
Le journal de classe de l’enseignement primaire catholique pour l’année sco-
laire 2017-2018 est déjà disponible ! Cette année, le SeGEC et la société Snel 
Grafi cs SA poursuivent leur partenariat pour proposer trois journaux de classe, 
un pour chacun des cycles du primaire. Ces journaux peuvent être déclinés en 
deux versions : une version de base et une personnalisée. Toutes deux sont 
présentées au format A4.

Un journal de classe 

page de garde, les semainiers et les logos 

(entre autres) ont été ajustés.

Les élèves de 5e et 6e années, quant à eux, 

se voient proposer un journal de classe 

contenant une structure identique aux 

deux premiers cycles de l’enseignement 

primaire, mais qui les prépare à la tran-

sition vers le premier degré de l’ensei-

gnement secondaire. La présentation des 

pages du semainier se rapproche de celle 

du secondaire.

La couverture s’inscrit aussi parfaite-

ment dans la ligne graphique propre aux 

productions de la FédEFoC (Fédération 

de l’Enseignement fondamental catho-

lique), ce qui permet une identifi cation 

claire à notre réseau.

Autre particularité de cet outil, et atout 

indéniable qui rencontre un vif succès  : 

la version personnalisée. Les écoles qui le 

commandent ont la possibilité de l’adap-

ter « à la carte ». Des photos ou illustra-

tions au choix peuvent ainsi être insérées 

sur la couverture et sur la page de garde. 

Des cahiers individualisés pour chaque 

école (contenant le règlement d’ordre 

intérieur, le projet d’établissement, des 

informations spécifi ques, etc.) peuvent 

également être ajoutés à l’intérieur du 

document, en fonction des besoins.

La collaboration entamée l’an dernier 

avec Snel Grafi cs SA permet aux écoles 

du réseau de bénéfi cier d’un produit de 

qualité à un prix défi ant toute concur-

rence, que ce soit pour la version de base 

ou pour la version personnalisée. ■

Les commandes peuvent se faire 
par téléphone ou 
via le site www.monjdc.be 
(voir informations pratiques ci-contre)

Illustration : Anne HOOGSTOEL
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080 0 / 21 255
COMMANDEZ, PERSONNALISEZ SUR 

www.monjdc.be

Votre journal de classe  

fondamental (format A4 : 210 x 297 mm)  

est disponible en version  

de base ou personnalisée.
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