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RUBRIQUEOUTILS

Le journal de classe est un outil essen-
tiel dans la scolarité des élèves. En ef-
fet, il permet de planifier et de réaliser 

le travail demandé par les enseignants. Cet 
outil amène l’élève à gérer son temps et à 
s’organiser au mieux chaque jour. Le journal 
de classe répond aux besoins de l’élève en 
fonction de son âge et l’accompagne dans 
la gestion de son autonomie.  Ainsi, un ca-
hier de communication, non-daté est destiné 
aux élèves de l’école maternelle. Le journal 
de classe des élèves de 1re et 2e années pri-
maires propose une structure lignée afin de 
faciliter le graphisme. Les semainiers ont été 
adaptés pour les élèves de 3e et 4e années 
tandis que les 5e et 6e années bénéficieront 
d’un journal de classe leur permettant de se 
préparer à l’école secondaire. 

Journal de classe, outil incontournable de l’élève !
MARIE-CHARLOTTE FROMENT

Chaque année le SeGEC propose, en collaboration avec la société SNELL Grafics S.A., des journaux de classe évolutifs tout 
au long de la scolarité de l’élève, allant de l’enseignement maternel vers l’enseignement secondaire.

Le journal de classe joue également un rôle majeur dans la communication 
entre l’élève, les enseignants et les parents. Chaque jour, l’enfant rentre avec 
son journal de classe. Ce qui donne ainsi l’occasion à chacun de s’exprimer et 
favorise donc le dialogue. 
Chaque année, l’identification à l’enseignement catholique est mise en avant 
par la reprise, sur la couverture, de la ligne graphique des productions de la 
direction de l'enseignement fondamental du SeGEC. Cette ligne graphique 
s’harmonise aujourd’hui avec les couleurs des nouveaux programmes de 1re 
et 2e années primaires ainsi que ceux de 3e et 4e années. L’année prochaine, on 
retrouvera cette ligne graphique sur les journaux de classe des élèves de 5e et 
6e primaires.
Les écoles du réseau ont toujours la possibilité de personnaliser leurs journaux 
de classe. Sur la couverture et la page de garde, les écoles peuvent par exemple 
insérer le nom et le logo de leur établissement, des photos ou des illustrations. 
Il est également possible d’y intégrer le ROI, le projet d’établissement, les billets 
d’absences, des informations spécifiques… 
Enfin, le prix du journal de classe proposé par le SeGEC reste très attractif. Les 
commandes peuvent être réalisées en ligne en vous rendant sur la page www.
monjdc.be. ■

http://www.monjdc.be
http://www.monjdc.be
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Journal de Classe 

FONDAMENTAL

LES VERSIONS 2023-2024  
DU JOURNAL DE CLASSE  
ARRIVENT !
› Version datée personnalisable
› Version datée standard
› Version non datée standard
›  Version non datée standard  

pour les maternelles

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

À PARTIR DE  

1,38 €
HTVA 21 %

Découvrez en vidéo 
comment commander  

et personnaliser  
vos JDC !
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