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Journal de classe :

enseignement primaire et maternel

Ghislaine WAUTELET¹

Comme chaque année, le SeGEC propose, en collaboration avec la société SNEL
Grafics S.A., des journaux de classe adaptés à chaque cycle.

P

lus que jamais en cette période chahutée par la COVID 19, le journal
de classe est le moyen privilégié de
communication entre les enseignants
et les parents des élèves qui leur sont
confiés. Mesures sanitaires obligent : finis les rapides échanges ou communications entre parents et professeurs avant
de monter en classe, finies les réunions
de parents ou encore les remises des
bulletins où parents et enseignants pou-

vaient se rencontrer sans crainte pour
partager leurs points de vue. Le journal
de classe permet de pallier ce manque
de contacts privilégiés qui jalonnent habituellement l’année scolaire d’un élève.
Les enseignants sont invités à y noter
leurs remarques concernant les apprentissages ou le comportement et les parents peuvent s’y référer pour suivre le
travail réalisé par leur enfant et prendre
connaissance de l’avis de l’enseignant.

Rappelons brièvement quelques autres
rôles du journal de classe :
Il permet à l’élève :
■ de programmer et planifier son travail
et son étude. Il favorise ainsi une bonne
gestion de son temps et lui apprend à
s’organiser.
■ de prévoir le matériel dont il a besoin
pour chaque jour (gym, langues …).
■ de se repérer dans le temps (journées de
cours, de congé, semaine de vacances).
■ de vérifier facilement qu’il a bien accompli tout le travail souhaité par son
instituteur/trice.
Depuis l’an dernier, un cahier de communication destiné aux élèves de l’école maternelle est proposé, en version non-datée.
Les écoles ont la possibilité de personnaliser le journal de classe en nous fournissant ce qu’elles souhaitent y voir ajouter
(logo et/ou photos de l’établissement,
ROI, projet d’établissement, billets d’absence, etc.).
Et last but not least, le prix du journal de
classe proposé par le SeGEC défie toute
concurrence. Alors, n’attendez plus et
n’hésitez pas à passer commande. ■
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