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Objet : Journal de classe 

 

Comme vous le savez sans doute, après une année d’expérimentation dans 

plusieurs établissements, trois nouvelles versions du journal de classe seront 

d’application à la rentrée prochaine : 

- un journal de classe, version « Fondamental ordinaire », pour les élèves de 
1re, 2e, 3e et 4e primaires ; 

- un journal de classe, version « Fondamental spécialisé » ; 

- un journal de classe, version « Liaison primaire-secondaire ordinaire et 
spécialisé » pour les élèves de 5e et 6e primaires et 1re et 2e secondaires de 

l’ordinaire1 ainsi que pour les élèves du primaire (maturité IV) et du 
secondaire de l’enseignement spécialisé2. 

Ces outils de planification évolueront au fil des années, afin de répondre au 
mieux aux besoins des élèves et des enseignants.  

Afin d’harmoniser les pratiques au service des élèves et de leurs 

parents, un document PowerPoint est joint à ce courrier. Je vous encourage à le 

consulter et à le partager avec les membres de votre équipe éducative. 

Mes collaborateurs se tiennent à votre disposition pour toute remarque ou 

demande d’une information complémentaire.  

                                                           
1
 Ainsi que les élèves  de 2

e
 secondaire ayant utilisé la version expérimentale durant l’année scolaire 2014-

2015. 

2
 Le choix de la version est laissé aux chefs d’établissement de l’enseignement spécialisé en fonction du type et 

de la maturité ou de la forme de l’élève concerné. 
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 Madame la Préfète, Madame la Directrice, 

Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur, 

 



En vous remerciant pour votre attention, veuillez agréer, Madame la Préfète, 

Madame la Directrice, Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur, l’expression de 

mes sentiments les meilleurs. 

Le Directeur général adjoint, 

Didier Leturcq. 
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