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Journal de classe 2020-2021

Du « sur-mesure » pour 
l’enseignement fondamental

Depuis plusieurs années, le SeGEC, 
en partenariat avec la société Snel, 
propose différentes versions du 
journal de classe de l’enseignement 
catholique. Ce mois-ci, nous nous 
penchons sur l’outil proposé aux 
écoles fondamentales. Nouveauté 
cette année : un cahier de communi-
cation destiné aux élèves de l’école 
maternelle.

Le journal de classe permet aux pa-
rents d’avoir un regard sur les ap-
prentissages et le comportement de 

leur enfant, mais aussi de prendre, au 
besoin, contact avec l’équipe éducative. 
Il aide également l’élève à planifier, orga-
niser son travail, respecter les échéances 
fixées, et l’amène peu à peu à gérer son 
travail de façon autonome.

Cycles
Les différents journaux proposés sont 
adaptés à chaque cycle. Les élèves du pre-
mier cycle sont aidés dans la rédaction 
par un support ligné facilitant l’écriture 
et de petits pictogrammes caractérisant 
les activités spécifiques programmées 
au cours de la semaine. Ces journaux 
évoluent au fil des cycles, notamment 
pour les 3e et 4e primaires, avec des logos 
et une organisation différente. En ce qui 
concerne les 5e et 6e primaires, le journal 
de classe favorise une transition progres-
sive vers le premier degré du secondaire.

Pour chaque cycle, une planification 
annuelle et hebdomadaire donne l’occa-
sion à l’élève de programmer, situer des 
évènements scolaires et personnels dans 
le temps. Un cadre est réservé à la com-
munication, afin que l’enseignant/les  

parents puissent y inscrire un message/
une remarque. Un espace journalier in-
vite les parents à signer, les obligeant à 
garder un regard sur le travail personnel 
à effectuer par leur enfant.

Identité
La couverture de ces journaux de classe 
fait référence à l’appartenance à l’ensei-
gnement catholique, en adoptant la ligne 
graphique du SeGEC et de sa Fédération 
de l’Enseignement fondamental. Ces 
journaux de classe sont proposés en deux 
versions  : une version datée et une non 
datée. Cette dernière permettra aux éta-
blissements scolaires de garder l’éven-
tuel surplus de commande et de l’écou-
ler lors de la rentrée suivante. La version 
datée peut également être personnalisée 
(logo de l’établissement, photos, ROI…).

Maternelles
Dans le but de répondre aux demandes 
des enseignants maternels, nous propo-
sons un cahier de communication, en 
version non datée, auquel est attachée 
une pochette plastique, pouvant conte-
nir des documents divers. Son format 
(18 x 24 cm) est adapté aux cartables des 
élèves de maternelle. Il s’agit d’un outil 
de communication entre l’école et la fa-
mille. En page de gauche, un espace pour 
illustrer les activités vécues en classe est 
prévu, et en page de droite, un espace est 
réservé aux communications. ■
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À PARTIR DE  

1,23 €
POUR LA VERSION NON DATÉE 

FONDAMENTAL

LES VERSIONS 2020-2021  
DU JOURNAL DE CLASSE  
ARRIVENT !
› Version non datée - Nouveauté
› Version pour les maternelles - Nouveauté
› Version datée standard
› Version datée standard personnalisée

IMPRIMEZ AUSSI VOS SUPPORTS DE COURS POUR VOS CLASSES !
Informations détaillées, tarifs et autres visuels disponibles sur : www.monjdc.be
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