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OUTIL

Le journal de classe constitue un iné-
galable support de communication 
qui permet aux parents d’avoir non 

seulement un regard sur les apprentis-

sages et le comportement de leur enfant, 

mais aussi un moyen de contact avec le 

corps enseignant. Grâce aux sollicita-

tions de l’enseignant, il est source d’ap-

prentissages en Éveil en amenant l’élève 

à se repérer à travers cette représentation 

du temps. L’élève peut, au fi l de son cur-

sus scolaire, apprendre à planifi er, orga-

niser son travail, et il sera conduit vers 

une autonomie progressive.

Cycles
Chaque document off re une présentation 

agréable et accessible grâce à sa struc-

ture adaptée à chaque cycle, donnant à 

l’élève une plus grande facilité quant à sa 

rédaction et sa lecture. C’est ainsi que l’on 

peut retrouver, pour les élèves de 1re et 2e 

primaires, un agencement à leur portée 

comme un support ligné facilitant l’écri-

ture et/ou de petits pictogrammes accom-

pagnant chaque journée, permettant à 

l’élève de programmer les activités futures. 

Ces journaux évoluent au fi l des cycles, no-

tamment pour les 3e et 4e primaires, avec 

des logos et une organisation à leur niveau.

En ce qui concerne les 5e et 6e primaires, 

le journal de classe favorise une transi-

tion progressive vers le premier degré 

du secondaire. Pour chaque cycle, on dé-

couvre une planifi cation annuelle et heb-

domadaire donnant l’occasion à l’élève 

de programmer, situer des évènements 

scolaires et personnels dans le temps.

Un cadre est réservé à la communica-

tion afi n que l’enseignant, les parents 

puissent y inscrire un message, une re-

marque. Un espace journalier sollicite 

la signature des parents, les obligeant à 

garder un regard sur le travail personnel 

de leur enfant.

Référence
La couverture du journal de classe facilite 

l’identifi cation au « réseau catholique » 

en reprenant la ligne graphique des pro-

ductions de la FédEFoC2. 

L’outil rencontre un succès indéniable, 

grâce à son prix attractif et à la possibili-

té, pour chaque école, de le personnaliser 

(couverture, ajout du projet d’établisse-

ment, des informations spécifi ques, etc.). 

Les commandes peuvent être eff ectuées par 

téléphone ou par mail, et en quelques clics, 

vous pouvez demander un devis en ligne ou 

confi rmer une commande rapide3. ■

1. Conseillère pédagogique au Service de Productions pé-

dagogiques FédEFoC - SeGEC

2. Fédération de l’Enseignement fondamental catholique

3. Cf. ci-contre

Journal de classe :
un indispensable

Bernadette PLENNEVAUX1

Depuis plusieurs années maintenant, le SeGEC, en partenariat avec la société 
Snel Grafi cs SA, vous propose deux versions du journal de classe de l’ensei-
gnement catholique : une version de base et une version personnalisée. L’outil 
s’adapte aussi à chaque cycle de l’enseignement fondamental.
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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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